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COMITE
SUPERIEUR
CONCERTATION

DE

Le 25 mars 2015 le comité supérieur de
concertation 136 a eu lieu avec, à l’ordre du
jour, les points suivants.
– Vincent Gilles – Vincent Houssin

OTT “BICENTENAIRE DE LA
COMMEMORATION
DE
LA
BATAILLE DE WATERLOO” – SCA
BRABANT WALLON
Un certain nombre de mesures préventives en
vue des festivités planifiées du 17 au 21 juin
inclus ont déjà été présentées au CCB.
L’analyse de risques dans sa totalité est
attendue pour début mai 2015.
Puisque ni l’effectif en personnel nécessaire ni
les horaires de celui-ci ne sont connus à ce
jour, il est difficile d’émettre un avis quant à la
demande. Le SLFP-Police souhaite que les
aspirants qui seraient engagés en dehors de
leur mission d’enseignement soient rémunérés
pour ces prestations.
Ce point sera remis à l’ordre du jour du CSC du
mois de mai 2015.

MESURES
SOCIALES
D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE
CADRE DE L’OPTIMALISATION –
SUITE DU CSC 135
Les mesures sociales d’accompagnement
dans le cadre de l’optimalisation de la police
fédérale font, de nouveau, l’objet d’un débat. Le
SLFP-Police souligne que des changements
obligatoires du lieu habituel de travail doivent
être évités le plus possible et qu’il reste pas mal
de questions à propos de certaines mesures
proposées.
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L’autorité prend acte de nos remarques et accepte la proposition
de constituer une commission d’accompagnement avec
représentation des partenaires sociaux. La province de Flandre
occidentale sera, très certainement, désignée comme province
pilote.

RAPPORT ANNUEL CG/WB
Le rapport annuel du service de prévention interne de la police
fédérale est présenté. Nous formulons quelques remarques
relatives aux activités exécutées par des tiers, aux contrôles des
installations électriques, aux rapports mensuels du service interne,
au calcul du degré de gravité des accidents du travail et au projet
MISI (signalement d’incident).

L’autorité propose de demander au SPF ETCS de prolonger le
délai prévu pour le rapport annuel et de présenter ce rapport
adapté au prochain CSC. Nous demandons également que le
service de prévention interne mette ses rapports mensuels à
disposition du CSC.

DIVERS
F/L 021
Un problème ponctuel semble s’être présenté au POSA d’Anvers.
L’autorité est au courant et le dossier est actuellement traité.
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Circulaire du 18 décembre 2014 “monitoring
du personnel”
Suite à cette circulaire les avancements
barémiques sont actuellement bloqués, entre
autres. Nous demandons à l’autorité qu’elle
prévoie les communications nécessaires au
personnel.
Vaccinations
Le SLFP-Police a été informé que certains
membres du personnel de la police fédérale
sont renvoyés chez un médecin curatif en vue
de recevoir les vaccinations obligatoires. Nous
déplorons que l’autorité n’ait pas évoqué ce
problème au CSC.
L’autorité répond que le problème actuel relatif
aux vaccinations devrait se résoudre pour le
début de l’été. Elle ajoute encore qu’un
feedback sera déjà donné au CSC du 25 avril
2015.
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