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LA REPONSE CLAIRE AUX QUESTIONS ACTUELLES RELATIVES
AU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Un événement 
organisé par

www.ebpevents.be/cfpfr

Notre volonté est de soutenir continuellement le 
personnel de la Fonction Publique dans l’exécution 
de ses tâches. Et c’est pour cette raison que nous 
organisons chaque année le Congrès de la Fonction 
Publique avec au programme les actualités juridiques et 
les questions pratiques qui occupent votre quotidien. 

Cette année c’est déjà la 17ème édition de notre congrès 
qui aura lieu le jeudi 25 mai 2023. La valeur ajoutée 
de cette journée consistera en ce que les nombreux 
participants pourront en retirer des pratiques 
concrètes en la matière, qu’ils pourront mettre à profit 
quotidiennement au sein de leur entité.

Cette édition s’adresse à toute personne impliquée 
de près ou de loin dans le domaine de la Fonction 
Publique: secrétaires communaux, receveurs 
communaux, directeurs généraux, membres des CPAS, 
collaborateurs RH, juristes, bourgmestres et échevins 
mais également aux avocats, juristes et consultants 
amenés à conseiller leurs clients dans ces matières.

Congrès de la
Fonction Publique

17ème Edition

http://www.ebpevents.be/cfpfr
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SALLE FRANCOPHONE SALLE NÉERLANDOPHONE
Presentator: EWOUD HACKE

9h00 - 10h00 o La loi sur la motivation du licenciement des contractuels du secteur public
MAUREEN DEGUELDRE, SOTRA

o Wetswijziging inzake arbeidsovereenkomsten in de overheidssector

10h00 - 11h00 o Conseils et astuces pour les autorités disciplinaires lors d’une procédure disciplinaire
TBC

o  Tips & tricks voor tuchtoverheden bij het doorlopen van een tuchtprocedure 
JARIEN BLOEMEN, MONARD LAW

11h00 - 11h15  Pause-café

11h15 - 12h30 o Actualités juridiques 2022 - 2023
JONATHAN DE WILDE D’ESTMAEL, SOTRA

o Juridische actualiteiten 2022 - 2023

12h30 - 13h30  Lunch

13h30 - 14h30 o Les Lanceurs d’alertes et le rôle du médiateur o De Klokkenluiders en de rol van de ombudsman

14h30 - 15h30 o L’absentéisme, les accidents de travail, la pension,… et l’intégration de Medex 
JEAN-PAUL GABRYS, MEDEX SPF SANTÉ PUBLIQUE

o Absenteïsme, arbeidsongevallen, pensioen,... en de integratie van Medex
KATTY CAUWERTS, MEDEX, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu

15h30 - 15h45  Pause-café

15h45 - 16h45 o o

16h45 Clôture



MAUREEN DEGUELDRE 
SOTRA

JEAN-PAUL GABRYS
MEDEX SPF SANTÉ PUBLIQUE

JONATHAN DE WILDE D’ESTMAEL
Avocat
SOTRA
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INTERVENANTS

08h30 - 09h00 Accueil

09h00 - 10h00

La loi sur la motivation du licenciement des contractuels du secteur public
Ce 9 décembre 2022, un avant-projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres. Ce projet concerne la motivation des 
licenciements et le licenciement manifestement déraisonnable des agents contractuels du secteur public. Il vise notamment à répondre 
aux critiques émises par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 juin 2016 (arrêt 101/2016) qui avait pointé l’absence d’un régime 
de protection (similaire à la CCT n°109) pour les contractuels de la fonction publique.

MAUREEN DEGUELDRE 
SOTRA

10h00 - 11h00

Conseils et astuces pour les autorités disciplinaires lors d’une procédure disciplinaire
Une procédure disciplinaire se caractérise par une multitude de règles et de principes que l’autorité disciplinaire doit respecter. 
L’imposition correcte d’une sanction disciplinaire à un membre du personnel nécessite une connaissance approfondie des règles 
disciplinaires applicables. Dans cette session, nous donnons un aperçu des principales pierres d’achoppement (potentielles) dans les 
procédures disciplinaires et expliquons comment y faire face. Cela inclut des conseils et des astuces sur les droits de la défense au cours 
des procédures disciplinaires, la différence avec les procédures pénales, la composition du dossier disciplinaire, l’obligation d’entendre la 
personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, la justification de la sanction disciplinaire, etc.

11h00 - 11h15  Pause-café

11h15 - 12h30 Actualités juridiques 2022 - 2023
JONATHAN DE WILDE 

D’ESTMAEL
Avocat
SOTRA

12h30 - 13h30  Lunch

13h30 - 14h30 Les Lanceurs d’alertes et le rôle du médiateur

14h30 - 15h30 L’absentéisme, les accidents de travail, la pension,… et l’intégration de Medex
JEAN-PAUL GABRYS
MEDEX SPF SANTÉ 

PUBLIQUE

15h30 - 15h45  Pause-café

15h45 - 16h45

16h45 Clôture

PROGRAMME



ÉVÉNEMENT | CONGRÈS DE LA FONCTION PUBLIQUESALLE NÉERLANDOPHONEPROGRAMME

JARIEN BLOEMEN
Advocaat
MONARD LAW

INTERVENANTS

08h30 - 09h00 Accueil

09h00 - 10h00

Wetswijziging inzake arbeidsovereenkomsten in de overheidssector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed teneinde de 
motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector te regelen.
Het voorontwerp beoogt tegemoet te komen aan een arrest van het Grondwettelijk Hof en conform te zijn met de wet betreffende de 
invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende 
maatregelen.
Het voorontwerp wordt voorgelegd aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

10h00 - 11h00

Tips & tricks voor tuchtoverheden bij het doorlopen van een tuchtprocedure
Een tuchtprocedure wordt gekenmerkt door een veelheid aan regels en beginselen die de tuchtoverheid moet respecteren. Het correct 
opleggen van een tuchtstraf aan een personeelslid vergt een doorgedreven kennis van de toepasselijke tuchtregels. In deze sessie geven 
we een overzicht van de belangrijkste (mogelijke) struikelblokken in een tuchtprocedure en lichten we toe hoe ermee om te gaan. Daarbij 
denken we onder meer aan tips & tricks in het kader van de rechten van verdediging tijdens de tuchtprocedure, het verschil met de 
strafprocedure, de samenstelling van het tuchtdossier, de hoorplicht van de tuchtrechtelijk vervolgde, de motivering van de tuchtstraf,…

JARIEN BLOEMEN
Advocaat

MONARD LAW

11h00 - 11h15  Pause-café

11h15 - 12h30  Juridische actualiteiten 2022 - 2023

12h30 - 13h30  Lunch

13h30 - 14h30 De Klokkenluiders en de rol van de ombudsman

14h30 - 15h30 Absenteïsme, arbeidsongevallen, pensioen,... en de integratie van Medex

KATTY CAUWERTS  
MEDEX, FOD 

Volksgezondheid, 
Voedselveiligheid en 

Leefmilieu

15h30 - 15h45  Pause-café

15h45 - 16h45

16h45 Clôture

KATTY CAUWERTS  
MEDEX, FOD Volksgezondheid, 
Voedselveiligheid en Leefmilieu
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DATE ET HORAIRES
Jeudi 25 mai 2023
9h00 à 16h45
 
LIEU*
Warwick Brussels Hotel 
Rue Duquesnoy 5 
1000 Bruxelles
 
*�EBP�se�réserve�néanmoins�la�possibilité�de�modifier 
par�la�suite�le�lieu�mentionné�ci-dessus.

 
INSCRIPTION
Inscription Congrès de la Fonction Publique
sur www.ebpevents.be/cfpfr

DROITS D’INSCRIPTION
TARIFS
SECTEUR PUBLIC 495€ HTVA
SECTEUR PRIVE  715€ HTVA
 
Les�droits�d’inscription�couvrent�la�participation� 
à�la�journée�de�conférences,�un�lunch�et�les�boissons�
au�cours�de�la�journée.

FORMATION PERMANENTE
OBFG: en attente

Une�attestation�de�présence�
sera envoyée par email après 
l’événement.

CONTACT
Nikita COLS
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

LISTE DES INTERVENANTS

JARIEN BLOEMEN
KATTY CAUWERTS
MAUREEN DEGUELDRE
JONATHAN DE WILDE D’ESTMAEL
JEAN-PAUL GABRYS 

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR 

WWW.EBPEVENTS.BE/CFPFR

http://www.ebpevents.be/cfpfr
http://www.ebpevents.be/cfpfr

