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COMITE SUPERIEUR DE 
CONCERTATION 
 
Le 17 décembre 2014 le comité supérieur 

de concertation 133 a eu lieu avec, à l’ordre 

du jour, les points suivants. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

OTT – FETE D’OUVERTURE DE 
“MONS, CAPITALE EUROPEENNE 
DE LA CULTURE EN 2015” ZP 
MONS/QUEVY 
 
La zone de police a introduit une demande de 

dérogation au temps du travail. La zone de 

police fait preuve d’une bonne initiative dans le 

cadre du bien-être du personnel pendant cet 

événement. Par principe, le SLFP-Police ne 

peut marquer son accord à la demande. 

 

OTT – CHAMPIONNAT DE 
BELGIQUE DE CYCLO-CROSS ZP 
ERPE-MERE/LEDE 
 
La zone de police a introduit une demande de 

dérogation au temps du travail pour cet 

événement qui aura lieu les 10 et 11 janvier 

2015. Par principe, le SLFP-Police ne marque 

pas son accord à la demande. 

 

PROFILS DE FONCTION SPC 
 
Nous n’avons pas de remarques concernant 

les profils présentés. 

 

PONDERATION DIRECTEUR CHEF 
DE SERVICE SSGPI 
 
Nous n’avons pas de remarques quant à la 

proposition de pondération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE DGA “MOTIVATION DU PERSONNEL – 
REATTRIBUTION OBJECTIVE ET EQUITABLE DE 
LA CHARGE DE TRAVAIL POUR LES MEMBRES DU 
PERSONNEL OPERATIONNELS DE DGA 
LORSQU’ILS SONT ENGAGES SOIT DANS DES 
MISSIONS OPERATIONNELLES AYANT UN 
CARACTERE IMPERATIF OU URGENT SOIT DANS 
DES MISSIONS OPERATIONNELLES PREVUES 
DANS LES NORMES D’ENGAGEMENT” 

 
Le responsable de la DGA donne des précisions relatives à la note. 

Nous insistons pour  que la DGA doive respecter son engagement 

formulé lors du CSC 122. La note contient toujours certaines 

dispositions qui, soit vont à l’encontre du statut, soit risquent d’être 

source de problèmes dans le cas d’un accident du travail. 

La note sera représentée lors d’un CSC en janvier 2015. 

 

 

EQUIPEMENT DES ASPIRANTS – SNPS 

 
Plusieurs écoles de police se plaignent d’un manque de pièces 

d’uniforme pour les aspirants. L’autorité confirme que 25% des 

aspirants ne disposent pas de toutes les pièces nécessaires. 

 

Le SLFP-Police exprime également son désaccord avec 

l’engagement d’aspirants dans les prisons suite aux actions de 

grève menées par les gardiens de prison. Cela ne fait pas partie 

des missions dans le cadre de la formation. 
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PLANS D’ACTIONS ANNUELS 
BIEN-ETRE 2015 
 
Nous attirons l’attention sur le fait que l’autorité 

n’a pas respecté les délais prévus pour la 

présentation des plans d’actions annuels. Dans 

l’ensemble nous remarquons que la qualité des 

plans d’actions annuels doit être meilleure. Le 

conseiller en prévention est censé assister 

l’employeur, voire le corriger si nécessaire. 

Certaines mesures de prévention sont 

suggérées, mais l’éventuel budget nécessaire 

pour ces mesures, manque. 

Globalement, le SLFP-Police conclut qu’un 

effort considérable sera nécessaire si l’on veut 

réaliser des plans d’action annuels 

satisfaisants. 

 

ORDRE DU JOUR 2015 CSC 
 
Un CSC aura lieu chaque troisième mercredi 

du mois, sauf durant les mois de juillet et août. 

 


