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COMITE SUPERIEUR DE 
CONCERTATION 
 
Le 14 mai 2014 le comité supérieur de 

concertation 126 a eu lieu avec, à l’ordre du 

jour, les points suivants. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

PRECEDEMMENT 
 
Le président ouvre la séance en annonçant la 

décision que le stand de tir d’Ypres sera fermé 

(voir point 8 de l’ordre du jour) en raison des 

risques liés au sol glissant et à un  système de 

ventilation inefficace. Le SLFP-Police fait 

remarquer qu’il y a encore d’autres déficiences 

: les tuyaux d’électricité sont placés contre le 

mur et les matériaux retardateurs de flamme 

des parois et portes ne satisfont pas. Le 

président informe aussi que l’application d’une 

charte de la diversité dans le cadre de 

l’évaluation a été abandonnée (voir point 7 de 

l’ordre du jour). 

 

OTT - CGPR 
 
Le service relations publiques et protocole de 

la police fédérale demande une dérogation au 

temps de travail lors de plusieurs grands 

évènements qui requièrent la présence de la 

CGPR. Le SLPF-Police ne peut marquer son 

accord à la demande. 

 

COMPTABILISATION DES HEURES 
EN CAS DE GRÈVE (SUITE CSC 
124) 
 
Le SLPF-Police demande des précisions quant 

à ce calcul et, en particulier, pour le cas où la 

grève ne durerait que quelques heures. Le 

président propose de mettre ce sujet à l’ordre 

du jour du comité de négociation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGE D’UNE ÉTUDIANTE D’UNIVERSITÉ À LA 
WPR 

 
Le SLPF-Police dénonce la façon dont une étudiante d’université 

a été envoyée sur le terrain pendant son stage à la WPR de 

Flandre occidentale. Aucune analyse de risques préalable n’a été 

faite ou, du moins, ne l’avons-nous pas reçue à ce jour. De plus, la 

note de DSJ relative à l’engagement de stagiaires à la police 

fédérale n’a pas été respectée. Nous ne pouvons tolérer que les 

hommes ou les femmes sur le terrain doivent assumer la 

responsabilité de stagiaires, alors que l’accompagnateur de stage 

officiel est une personne du cadre supérieur. De même, nous ne 

comprenons pas comment l’accompagnateur de stage pourra faire 

le rapport de stage s’il n’a pas vu, voire accompagné, la stagiaire. 

Il est clair que la sécurité de la stagiaire ne peut être garantie 

lorsque l’équipe se rend sur place suite à un accident de la 

circulation. 

 

PONDÉRATION DE LA FONCTION DE 
CONSEILLER-CHEF DE SERVICE 
DSR/RECRUTEMENT 

 
La proposition de pondération est approuvée. 

 

ANALYSE DE RISQUES DES FONCTIONS LES 
PLUS «EXPOSÉES» À LA DGA 

 
Le SLPF-Police n’a pas d’objection quant au document présenté, 

mais signale qu’il ne revient pas à la DGA de faire l’analyse de 

risques. C’est une tâche exclusive du service CG/WB. Nous 

demandons l’application du document à tous les services de la 

police fédérale.  
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APPLICATION DE LA CHARTE DE 
LA DIVERSITÉ DANS LE CADRE DE 
L’ÉVALUATION 
 
Abandonnée. 

 

STAND DE TIR D’YPRES 
 
Fermeture immédiate. 

 

LETTRES DU SPF ETCS 
 
Les manquements du site de la police fédérale 

à Liège au niveau du bien-être au travail sont 

nombreux.  Il faut, d’urgence, procéder à une 

étude relative à la pollution à l’amiante. Le 

président signale que les lettres du SPF ETCS 

ne suffisent pas pour fermer le site à l’heure 

actuelle. 

 

Il sera demandé au directeur logistique de 

dresser un rapport détaillé et une visite des 

lieux en présence de toutes les parties 

concernées sera planifiée. 

 

 

 

DIVERS 
 
Congé pour le don de sang, de plaquettes 

ou de plasma sanguin 

La note en la matière est claire. L’autorité 

propose d’élaborer un certificat qui pourra 

être soumis à la signature et qui vaudra 

comme preuve de la durée de présence pour 

le don de sang, de plaquettes ou de plasma 

sanguin. 

Repas lors de grands évènements 

Le SLFP-Police demande que l’autorité présente un état de la 

situation. Nous estimons que les membres du personnel engagés 

à l’occasion de grands évènements doivent recevoir des repas et 

des boissons adaptés. L’autorité confirme que la question a été 

posée aux dircos. 

 

Protection auditive lors de concerts et grands évènements 

Suite à une plainte dans la province du Limbourg et compte tenu 

de l’avis du médecin du travail quant à la mise à disposition d’une 

protection auditive lors d’évènements où les membres du 

personnel sont exposés à des nuisances sonores, le SLFP-Police 

veut savoir quelles mesures l’autorité a prises à ce sujet jusqu’à 

présent. L’autorité informe qu’une procédure d’achat a été lancée 

et que, dans l’attente, les CIK peuvent introduire des demandes 

d’achat de matériel de protection auditive. L’autorité s’informera 

auprès des discos pour les demandes des différents services. A 

suivre … sans aucun doute. 

 

Présence d’un conseiller en prévention lors de grands 

évènements 

Suite à quelques incidents lors de services d’ordre et vu l’avis du 

SFP ETCS en la matière, le SLFP-Police demande qu’un conseiller 

en prévention soit présent lors de grands évènements. Etant donné 

que le service CG/WB n’est pas représenté à la concertation 

d’aujourd’hui, l’autorité ne peut fournir de réponse à notre 

demande. A suivre également. 

 

Procédure des trois feux verts 

Le SLFP-Police répète sa demande de soumettre à la CSC le 

projet de note relative à la procédure des trois feux vert. L’autorité 

y marque son accord. 


