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COMITE DE NEGOCIATION 
 
 
Le 16 décembre 2013 le comité de 

négociation 333 a eu lieu avec les points 

suivants à l’ordre du jour. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 
 

PREAVIS DE GREVE WPS 
 
 
Le SLFP-Police a introduit un préavis de 

grève concernant l’école de police de Flandre 

occidentale pour les motifs suivants :  

- Non respect des prescriptions en matière 

de sécurité et de bien-être : les 

installations sanitaires ne sont pas 

propres, les locaux de cours ne sont plus 

adaptés, … . 

- Le grand nombre d’aspirants devant 

suivre des cours (80 personnes). 

- Les coffres d’armes ne sont pas protégés 

et ne sont pas toujours accessibles à 

tous. L’autorité affirme que les coffres 

d’armes se trouvent actuellement sous 

surveillance permanente et sont 

accessibles de façon permanente. 

- Les aspirants sont obligés d’imprimer 

eux-mêmes les cours : ce sujet a déjà été 

abordé lors d’un CSC précédent où il avait 

été précisé clairement que l’école était 

censée fournir les cours aux aspirants. 

L’autorité signale que la propreté des 

installations s’est améliorée et que des 

travaux d’amélioration des bâtiments sont 

prévus. Fin janvier 2014 le PGP et le PAA 

seront présentés au CCB 201. Nous 

soulignons que le service de prévention de la 

police fédérale est compétent pour les 

matières concernant les aspirants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le directeur général enverra une note aux écoles au sujet de la 

mise à disposition du matériel de cours. 

 

PREAVIS DE GREVE ZP OUEST 

 
 
Le SLFP-Police a introduit un préavis de grève pour la zone 

Bruxelles Ouest concernant des modifications, sans 

concertation, à la planification des services. Le planning des 

services a été modifié en raison d’un manque de personnel. 

L’autorité ne souhaite plus prolonger les détachements de 

policiers fédéraux, des recrutements supplémentaires ne sont 

pas prévus et des missions supplémentaires de sécurisation des 

transports en commun sont imposées. 

 

 

 

 

L’autorité précise que 50 inspecteurs ont été recrutés ces 

dernières années et que 46 autres seront encore recrutés dans le 

cadre de la sécurisation des transports en commun. Le budget des 

heures supplémentaires et de week-end sera augmenté. Tout 

policier pourra, à l’avenir, être affecté à des missions de 

sécurisation des transports en commun. 

Nous demandons que l’on fournisse des chiffres clairs quant à 

l’effectif du personnel. Le préavis est suspendu jusqu’au CCB local 

planifié pour le 17 décembre 2013.  

 

  

25.12.2013 
Année 01 • Numéro 06 

NEWSLETTER 
SLFP-POLICE • Siège National 



  

 
www.slfp-pol.be  2 

PREAVIS DE GREVE ZP 
BRUXELLES NORD 
 

Le SLFP-Police a déposé un préavis de grève 

pour la zone de police Bruxelles Nord pour 

motif du logement, dans des anciens bâtiments 

militaires, du personnel affecté à la sécurisation 

des transports en commun. Cela a des 

conséquences pour la sécurité et l’accessibilité 

du site. Nous reprochons à l’autorité de n’avoir, 

ni fait effectuer une analyse de risques pour ce 

logement, ni pris en considération 

l’accessibilité du site. Il s’avère impossible 

d’emprunter les transports publics pour se 

rendre au travail. L’autorité soutient qu’il n’est 

pas possible d’héberger ces 46 membres du 

personnel au commissariat. Or, ce sera bien 

possible à l’avenir pourvu que des travaux de 

réaménagement soient réalisés.   

 

 

 

Trois points relatifs à ce sujet sont ajoutés à 

l’ordre du jour du CCB du jeudi 19 décembre 

2013 : 

- un rapport du conseiller en prévention 

relatif au site concerné ;  

- une concertation sur la planification des 

services ; 

- un calendrier pour le déménagement vers 

un logement définitif.   

Le SLFP-Police maintient son préavis de 

grève, mais s’engage à ne pas entreprendre 

d’actions avant jeudi prochain.  

 

 

PREAVIS DE GREVE BRUXELLES 
CAPITALE IXELLES 
 

Le préavis de grève du SNPS concerne des 

problèmes entre le personnel policier et les 

membres du corps de sécurité. Un protocole d’accord a été conlu 

entre la police et le corps de sécurité, dont le contenu est révélé 

lors du CNSP. Ce document est joint au protocole.  

 

Le préavis de grève est suspendu. 

 

 

PREAVIS DE GREVE LABOS DE LA POLICE 
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE  
 

Le SLFP-Police a déposé un préavis de grève commun avec 

les syndicats SNPS et CSC-SP en raison du manque criant 

de personnel au sein des labos de la police technique et 

scientifique. Certaines unités, comme Anvers et Louvain, 

n’atteignent qu’un tiers de l’effectif prévu. Il manque 

manifestement une politique cohérente en matière de 

personnel ainsi qu’une vision à long terme. Le labo d’Anvers 

a même refusé d’apporter une aide juridique à un membre du 

personnel dans le cadre de la législation Salduz. 

 

Le représentant de la DGJ explique qu’on n’avait pas 

l’intention de refuser cette aide juridique. Le DGJ se rend bien 

compte du manque de personnel auquel les labos sont 

confrontés.  

 

 

 

L’autorité propose que les labos de Turnhout et de Malines 

fournissent une assistance au labo d’Anvers. Le labo de 

Bruxelles est également sollicité afin  d’envoyer un renfort.  

 

Cependant, il ne s’agit point d’une solution structurelle 

pouvant solutionner le problème du manque de personnel.  

 

L’autorité demande du temps, jusqu’au mercredi 18 décembre 

2013, afin de pouvoir consulter les différents partenaires 

impliqués, dans le but de trouver une éventuelle solution.  

 

Les syndicats marquent leur accord. Les débats se poursuivront 

au comité de négociation 334 du mercredi 18 décembre 2013. 
 

 


