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COMITE DE NEGOCIATION 
 
Le 23 avril 2014, le comité de négociation 

344 a eu lieu avec les points suivants. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

PRÉAVIS DE GRÈVE SLFP-SNPS-
CSC CIK BRUSSEL 
 
Le préavis de grève tient compte d’un nombre 

de sérieuses lacunes au CIK Bruxelles. Le 

cadre du personnel inspecteur a été augmenté 

de 125 à 235 membres, sans que le TO ait été 

adapté. En plus, il y a un manque de véhicules, 

de budget, de matériel, etc. afin de pouvoir 

travailler de manière efficace. Il y a pénurie 

dans les cadres. 

Près de la moitié des véhicules ne sont pas 

disponibles à cause de problèmes techniques. 

Il y a trop peu de vestiaires et d’armoires pour 

le personnel, ce qui compromet le bien-être du 

personnel. 

L’autorité réagit en affirmant que le nouveau 

TO sera rédigé dans le cadre de 

l’optimalisation. 

Pour les membres du personnel ne possédant 

pas encore d’équipement ‘Robocop’, il sera 

livré dans le courant du mois de juillet. 

On est bien conscient du problème par rapport 

aux véhicules. L’entretien auprès d’un 

concessionnaire local ne se déroule pas 

comme prévu. L’autorité affirme pouvoir y 

pallier en s’adressant à d’autres 

concessionnaires et en laissant effectuer 

l’entretien par le SER. 

Après un avis négatif de l’inspecteur des 

finances, l’autorité va à nouveau introduire une 

demande motivée afin d’augmenter le nombre 

de véhicules de service à 73. 

La situation du CIK va s’améliorer après le 
déménagement vers le RAC, grâce auquel il y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aura des vestiaires – pourvus d’armoires – en suffisance. 

Le SLFP Police demande si un budget est prévu pour l’achat du 

mobilier. Le DirCo répond qu’il n’y a, pour le moment, pas de 

budget prévu à cet effet, mais qu’il va chercher une solution avec 

la CG. 

Le préavis de grève est retiré à condition que l’accord entre le 

DirCo et la CG soit discuté en CCB. 

 

PRÉAVIS DE GRÈVE CGSP – MEMBRES DU 
PERSONNEL DE POLICE EN RÉGION FLAMANDE 
 
Ce préavis de grève concerne les économies dans le secteur 

public. Ils veulent donner la possibilité aux membres de participer 

à la journée d’action du 30 avril. 

La CGSP déplore que tous les bourgmestres ne soient pas 

présents pour parler des économies. Le SLFP confirme ce point de 

vue. 

Préavis de grève maintenu. 

 

 

DIVERS 
 
La Ministre de l’Intérieur a envoyé une lettre au Secrétaire d’Etat à 

la Fonction publique, au sujet du remboursement des frais 

encourus par le médecin assistant un membre du personnel lors 

d’un examen chez Medex. Et ce, suite à une discussion entre 

l’autorité et le SLFP Police lors du CNSP précédent. 
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