ASSEMBLEE GENERALE DES CPAS
et
COLLOQUE
"LE DOSSIER DES PENSIONS EST-IL
UNE MONTEE DE L'EVEREST?"

Namur-Jambes
le vendredi 28 janvier 2011

PRÉSENTATION
Notre Assemblée générale est un moment particulier de rencontre de
l'ensemble des CPAS wallons et germanophones pour porter un regard sur les
problèmes d'actualité vécus par les CPAS et leur personnel.

Outre les aspects statutaires (adoption du rapport d'activités 2010,
modification du Comité directeur), cette Assemblée générale sera l’occasion
d’approfondir nos réflexions sur les pensions (et statuts) du personnel des
CPAS.

La question des pensions préoccupe nombre de travailleurs et notamment
ceux des CPAS. Et donc leur employeur. Quelle est la situation globale? Quel
avenir pour les pensions légales? Quid d’un deuxième pilier pour le personnel
des pouvoirs locaux? Quel lien avec la problématique de la statutarisation?
Quelles sont les pistes envisagées lors de la Conférence nationale sur les
pensions?

Nous souhaitons des réponses précises.

Pour ce faire, seront invités autour de la table, un représentant de
l’ONSSAPL, un représentant du Ministre des Pensions et un expert de
l’Union des Villes et Communes de Wallonie en ces matières.

Une place importante sera réservée au débat afin que les représentants des
CPAS (présidents, conseillers, secrétaires, responsables des services
sociaux,...) puissent communiquer leurs difficultés et tenter de trouver des
réponses aux nombreuses questions qui se posent.

PROGRAMME
ASSEMBLEE GENERALE
08h30:
09h00:

10h00:

Accueil des participants
Présentation et approbation du Rapport d'activités 2010
par Monsieur Claude Emonts, Président de la Fédération
Approbation des modifications au sein du Comité directeur et brève présentation
des dossiers d'actualité par Monsieur Christophe Ernotte, Directeur général
Pause café

COLLOQUE
10h20:

Interventions de:
- Philippe NYS, Administrateur général adjoint de l’ONSSAPL, pour une
présentation globale de la situation et de différents scénarios possibles en
matière de pensions. Quel avenir pour les statutaires? Le deuxième pilier?
Quel lien avec la statutarisation?
- Luigi MENDOLA, Conseiller Responsable à l'UVCW pour dresser un bilan
des différentes positions défendues
- Jean MOREAUX, Directeur de la Cellule stratégique "Pensions" du
Ministre des Pensions pour présenter brièvement les mesures générales
envisagées lors de la Conférence nationale

11h30:
Débat entre la salle et les intervenants
Vers 12h15 Conclusions
Vers 12h30: Repas sous forme d'un lunch dînatoire

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Où et quand?

Le vendredi 28 janvier 2011 de 8h30 à 14h00
Au CPAS de Namur - Rue de Dave, 165 - 5100 Jambes - Namur

Participation aux frais? Participation gratuite. L'inscription est obligatoire.
Attention: afin d'assurer le bon déroulement de la journée, tout désistement (sauf
certificat médical) communiqué moins de cinq jours ouvrables avant l'Assemblée générale,
fera l'objet d'une facture pour les frais de catering.
Comment s'inscrire? Au moyen du bulletin ci-joint, à nous renvoyer avant le 20 janvier 2011.
Renseignements

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Carol Balfroid au 081.24.06.51

Pour les personnes venant en voiture, nous leur conseillons d'utiliser le parking du centre
cinématographique "Acinapolis" qui dispose de très nombreuses places de parking et qui se
situe à proximité du CPAS de Namur.

BULLETIN D'INSCRIPTION

A renvoyer avant le 20 janvier 2011 à

l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Fédération des CPAS – A l'attention de Carol Balfroid
Rue de l'Etoile, 14 - 5000 Namur
Fax: 081.24.06.52 - E-mail: federation.cpas@uvcw.be
Le CPAS de

............................................................................................

L'Institution:

...........................................................................................
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