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À   Namur,  la  cérémonie
des vœux s’est assimi
lée  à  une  grande

séance  de  team  building
avec  cette  particularité
d’avoir  pour  décor  les  ors
du Théâtre de Namur. Tout
a  commencé  par  une  sorte
de  tifo,  façon  tribune  de
supporters,  chacun  des
agents  communaux  étant
invité  à  brandir  fièrement
une pancarte appelant à vo
ter  pour  Namur  comme
meilleure  destination  tou
ristique  européenne.  Rien 
de  tel  pour  titiller  le  senti
ment de fierté et d’apparte
nance à la ville et, par corol
laire,  à  son  administration
communale. Un sentiment
cultivé  par  les  propos  du
bourgmestre Prévot : « C’est
grâce à votre travail que le vi
vre  ensemble  est  assuré,  as

sumé,  travaillé.  Au  profit  du
plus grand nombre. Alors, ne
laissez  jamais  personne  écor
ner  votre  fierté  d’être  agent
public. Et veillez aussi chaque
jour  à  vous  en  montrer  di
gne. » Le cadre est planté.

Combler un départ 
sur deux

Mais la plus grande source
de  motivation  des  agents
communaux  pour  2020,
c’est de savoir que le temps
des  mises  à  la  retraite  sans
remplacement  est  désor
mais  révolu.  « Notre  admi
nistration  a  déjà  effectué  des
efforts conséquents ces derniè
res  années  et  ne  pourra  plus
les  faire  avec  la  même  inten
sité »  précise  la  directrice
générale,  Laurence  Le
prince. Allusion aux 5 % de
missions  supplémentaires

et à la complexification des
tâches sans que les effectifs
n’aient  été  augmentés  de
puis 2012.

« Dès  lors,  il  sera  proposé
dans  le  futur plan de gestion,
de  procéder  à  un  remplace
ment sur deux en plus des ex
ceptions  déjà  existantes ».  Ce
plan  d’embauche  sera  ar
rêté  fin  de  ce  mois  et  por
tera  sur  les  années  2020
et 2021. Il sera accompagné
d’autres mesures en faveur
du  personnel,  telle  que  la
mise  sur  pied  des  horaires
flexibles  et  du  télétravail.
Mais aussi  la création d’un
second  pilier  de  pensions,
la  poursuite  des  chantiers
de  la  cellule  BEST  (bien
être  et  santé  au  travail)  et 
enfin  le  remplacement  des
véhicules  dont  l’usage  ré
gulier  est  démontré  par  de
nouveaux,  plus  écologi
ques.

Un moment « chill »

Et  c’est  sur  une  note  plus
légère  que  la  cérémonie
s’est achevée,  le bourgmes
tre  rompant  à  cette  nou
velle  tradition  qu’il  a  lui
même  instaurée  d’un

moment  de  délassement.
Un instant « chill » pour re
prendre un mot à la mode,
sous les traits d’un jeu par
ticipatif.  Chacun  étant  in
vité  à  se  connecter  sur  un
site où le maïeur avait pris
soin  d’encoder  huit  ques
tions. Non sans en illustrer

certaines  de  façon  humo
ristique avec des images dé
tournées de quelques éche
vins.  De  quoi  susciter  une
émulation  collective  et  les
rires  au  sein  d’une  assem
blée  conquise.  De  bon
augure à l’aube des défis de
cette année nouvelle. ■

Finis les départs à la retraite sans 
remplacements. La Ville prépare un plan 

d’embauche pour la fin janvier. Il 

portera sur les années 2020 et 2021.
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Namur : en 2020, la Ville 
s’engage à engager


