Zaventem, 20 avril 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Front commun appelle à une
« semaine sans amende » … de quoi
s’agit-il ?
Le Front commun appelle tous les membres du personnel policier à
participer à une « semaine sans amende ». Cet appel cadre avec le
dossier « Pension ». Mais cela cadre aussi avec la protection du statut
policier tout court, et particulièrement le système allocatif et indemnitaire
des prestations irrégulières.
De quoi s’agit-il ?
Durant cette semaine, nous appelons les collègues à être moins
répressif pour user plus des remarques verbales ou des
avertissements contrôlés.
Et nous constatons que certains chefs de corps (interviews VTM)
comprennent le sens de cette action, mais demandent néanmoins aux
collègues de ne pas nuire à la sécurité routière.
Aussi parlons-nous bien des infractions pour lesquelles le droit
d’appréciation trouve à s’appliquer. Il est clair qu’il faut verbaliser les
infractions telles que : les comportements routiers dangereux ; les
défauts d’assurance ; les intoxications alcooliques ou la conduite sous
influence de stupéfiant ; …
En d’autres mots, il faut simplement veiller à ne pas mettre la sécurité
routière en danger … sans pour autant participer à l’alimentation du
Fonds des amendes.
Et cela donne en plus aux policiers l’occasion d’expliquer aux citoyens
pourquoi ils mènent cette action : ils ne demandent rien de plus que le
respect de la parole donnée en 2001 et répétée en 2012. Ils expliqueront
aussi que nous parlons d’un métier très spécifique, dont la dangerosité et
la pénibilité ne sont plus à démontrer au citoyen lucide.
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Des actions sont planifiées
En plus de cette action, d’autres sont envisagées çà et là : action de
grève lors visant les opérateurs radars le 23/04 (Opération Speed) ;
action de « contrôle pointilleux » les 23 et 24/04 ; manifestation massive
à Bruxelles le 24/04.
Nous comptons sur une participation massive et responsable à
cette action « semaine sans amende »,
Et nous comptons sur une présence en masse à la manifestation
nationale du 24 avril 2015.
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