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COMITE SUPERIEUR DE 
CONCERTATION 
 
Le 25 juin 2014 le comité supérieur de 

concertation 127 a eu lieu avec, à l’ordre du 

jour, les points suivants. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

STAGE D’UNE ÉTUDIANTE 
D’UNIVERSITÉ À LA WPR (SUITE 
DU CSC 126) 
 

Le SLFP-Police a remis ce point à l’ordre du 

jour car on est toujours en attente de l’analyse 

de risques relative au stage d’une étudiante 

d’université à la WPR. Pourtant, le 

représentant de la DAH  avait assuré que 

l’employeur avait effectivement effectué cette 

analyse. Le directeur de la police de la route 

(M. Jonniaux) confirme l’absence d’une 

analyse de risques ; seule une fiche poste de 

travail a été remplie. Le directeur souligne que 

le problème ne se posera plus à l’avenir. Il 

propose également de modifier quelques 

aspects de la note existante relative à 

l’engagement des aspirants par les services de 

la police fédérale. L’autorité examinera la 

demande et reviendra sur le sujet. 

 

AVANCEMENT DE L’ANALYSE DE 
RISQUES À LA WPR DE FLANDRE 
ORIENTALE 
 
Le directeur de la police de la route établit un 

état des lieux de l’avancement de l’analyse de 

risques psychosociaux. L’analyse de risques 

au poste de circulation de Wetteren a été 

terminée et on attend maintenant les résultats. 

Le directeur fait remarquer que l’effectif du 

personnel à la WPR de Flandre occidentale a 
augmenté de 12% par rapport à l’année 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SLFP-Police veut connaître la méthode utilisée pour effectuer 

l’analyse de risques. Le service CG/WB a utilisé la méthode de 

Sobane, une méthode de dépistage participatif par discussions en 

groupe. Cependant, les membres du personnel avaient été 

informés qu’il était toujours possible d’avoir un entretien individuel 

en dehors de l’analyse de risques. Antérieurement, le SLFP-Police 

avait insisté sur des entretiens individuels et l’autorité y avait 

marqué son accord. Malheureusement, les membres du personnel 

en congé de maladie pour des raisons psychosociales ne peuvent 

pas participer aux entretiens. Nous espérons que chaque membre 

du personnel aura pu exposer son point de vue sans aucune 

inhibition. 

Le SLFP-Police demande quand les résultats seront présentés au 

CCB local. Les résultats sont attendus pour septembre. 

 

 

PROCÉDURE DES TROIS FEUX VERTS 

 
La DGS a élaboré un guide relatif à la procédure des trois feux 

verts dans le cadre de la politique d’achat. Le service CG/WB est 

actuellement en train de le finaliser afin qu’il soit prêt en septembre 

2014. Nous demandons que la note de 2010 relative à cette 

procédure soit intégrée dans le guide. 

 

PONDÉRATION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR 
ET CHEF DE DÉPARTEMENT CG/WB 

 
Le SLFP-Police marque son accord pour la pondération, mais 

demande que les places ne soient pas publiées avant que le 

service n’ait été mis en place dans la forme convenue au CSC..  
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REPAS LORS DE GRANDS 
ÉVÈNEMENTS 
 

Le conseiller de la CG a envoyé un e-mail à 

tous les dircos pour que le bien-être du 

personnel soit respecté lors de grands 

évènements. Nous regrettons l’absence d’une 

réponse concrète. Nous avions proposé que le 

dirco se rende sur place pour s’assurer que les 

accords conclus et l’ordre d’opération soient 

respectés. En cas d’éventuels problèmes, le 

SLFP-Police n’hésitera pas  à réagir 

promptement. 

 

PRÉSENCE D’UN CONSEILLER EN 
PRÉVENTION LORS DE GRANDS 
ÉVÈNEMENTS 
 

Le service CG/WB n’est pas en mesure de 

prévoir un conseiller en prévention sur place à 

chaque grand évènement. Souvent, c’est la 

police locale qui exerce le commandement lors 

de tels évènements et les services de la police 

fédérale ne fournissent qu’un renfort. Le SLFP-

Police réitère sa demande d’être informé de 

l’avancement du dossier de la protection 

auditive. 

 

 

 

LIMITATION AUX 20 PREMIERS 
CANDIDATS DANS LE CADRE DE 
CERTAINES SÉLECTIONS 
 

En raison du grand nombre de candidats pour 

certaines fonctions, le service de sélection 

souhaite uniquement retenir les 20 premiers 

candidats. Cette décision priverait les autres 

lauréats de toute éventuelle opportunité. 

L’autorité demandera à la DSJ de formuler un 

avis. 

MATIÈRE À ÉTUDIER DANS LE CADRE DE LA 
PROMOTION SOCIALE 
 

Le SLFP-Police a dû constater que la matière à étudier n’est pas 

adaptée au niveau des candidats postulant pour des fonctions 

des niveaux C et B. A l’occasion des dernières épreuves, nous 

avons attiré l’attention de l’autorité sur ce problème. 

 

FORMATION CERTIFIÉE POUR GERMANOPHONES 
 

La formation pour les niveaux C et D est prévue pour les 22, 23 

et 24 septembre 2014. 

 

COÏNCIDENCE DE LA DATE DE LA FORMATION 
CERTIFIÉE ET LA DATE DE L’EXAMEN DE 
PROMOTION SOCIALE POUR LES 
FRANCOPHONES 
 

La date de la formation certifiée a été reportée pour motif de force 

majeure. Le problème a été réglé entretemps. 

 

LETTRE DU SPF ETCS 
 

Le SLFP-Police n’a pas de remarques à formuler. 


