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Listes de contrôle interruption de carrière
Madame, Monsieur l’Ordonnateur,
Le 16 janvier 2006 vous avez reçu une note vous demandant de bien vouloir indiquer la sorte
d’interruption de carrière, complète ou partielle, des membres du personnel qui étaient en
interruption de carrière. Certaines catégories d’interruptions de carrière ouvrent le droit à une
allocation de compétence complète ; raison pour laquelle le SCDF souhaiterait en être informé.
A cette fin, 2 listes vous ont été envoyées en annexe reprenant, d’une part, les membres du
personnel qui sont en interruption complète de la carrière et d’autre part, les membres du
personnel en interruption partielle de la carrière. A cette occasion nous vous avons demandé de
bien vouloir compléter ces deux listes et de nous les retourner avant le 4 février 2006.
Suite à une erreur technique, une partie des ordonnateurs n’a pas reçu la liste 1, càd. la liste
reprenant tous les membres du personnel qui sont en interruption complète de la carrière.
Par la présente, nous vous faisons parvenir la liste manquante. Veuillez compléter et signer la liste
et nous la renvoyer avant le 10 février 2006 à l’adresse suivante :
Service Paiements-Traitements
Avenue des Arts 30
1040 Bruxelles
Vous trouverez également en annexe, la note originale qui a été envoyée le 16 janvier 2006 avec
les listes de contrôle de l’interruption de carrière.
Salutations distinguées
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