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Zaventem, le 17 novembre 2015 

 

Communiqué de presse 
 

Le SLFP Police exige de ce 
gouvernement, qui prétend que la 

sécurité est une priorité, plus que des 
mots … 

Le SLFP Police exige des ACTES !  
 

Nous plaidons pour des mesures structurelles d’urgence visant à combler la 

carence en personnel et moyens des services de police. 

La France vient de décider de débloquer des moyens complémentaires pour 

du recrutement en suffisance et des moyens matériels nouveaux destinés 

à la police … Qu’en est-il d’une telle décision en Belgique ? 

1. Il n’y a jamais aussi peu d’incorporations qu’avec ce gouvernement 

Quant bien même ce gouvernement jure vouloir investir dans la sécurité, nous 

devons constater que sur les dix dernières années, aucun gouvernement hormis 

celui-ci n’est allé aussi bas dans les incorporations. Alors que la législature 

précédente était montée à 1.450 ETP recrutés chaque année (« pour stopper 

l’hémorragie »), ce gouvernement-ci, est déjà descendu l’année passée à 1.000, 

pour descendre à 800 en 2015 … alors que la carence en personnel pour toute 

la police intégrée est de 3.000 ETP !  

2. L’économie sur le dos du personnel est préjudiciable du service 

policier à la population 

Rien que pour la police fédérale, nous dénombrons une carence en personnel de 

1.500 ETP, et l’on doit constater qu’il y aura trop peu de budget pour financer le 

poste « Personnel » à hauteur de ce qu’il consomme actuellement ! Et la 

conséquence est sans appel : 500 collègues « détachés » dans la police fédérale 

(et financés par elle sans en avoir les moyens) devraient « dégager » !  

Le gouvernement annonce de nouveaux contrôles à la frontière, dans 

les aéroports, dans les trains, … tout cela est fort bien MAIS les 

politiques de l’exécutif savent pertinemment que la police intégrée (tant 

fédérale que zonale) n’en a pas les moyens en termes de capacités 

humaines et de matériel & budget. Nous constatons donc que les 



2 

 

Minervastraat 8, 1930 Zaventem • T. 02 660 59 11 • F. 02 660 50 97 • info@slfp-pol.be • www.slfp-pol.be 

effectifs de services de police spécialisée comme p.e. la police routière, la police 

judiciaire, la police des chemins de fer, … manquent cruellement d’hommes et de 

femmes, et certainement lorsque les détachés seront renvoyés (où ?). Nous 

devons par ailleurs constater que malgré les engagements politiques pris à 

l’occasion d’une négociation pour un préavis de grève pour le détachement 

policier à l’aéroport de Zaventem, le nombre réels collègues présents est encore 

et toujours largement insuffisant.   

3. Le traitement du dossier Agents de police est trop lent 

Il a fallu SIX mois – et avec beaucoup de pression de notre part - pour que le 

ministre de l’Intérieur mette enfin un groupe de travail en oeuvre au sujet du statut 

et de l’armement des agents de police. Si les résultats se dégageant de la 

première réunion étaient intéressants, nous considérons qu’il faut presser 

fortement le pas !  

4. Les magasins sont vides ! 

Sans rentrer dans les détails, nous devons constater que la police fédérale en 

matière de moyens et logistique est bien plus pauvre encore que Job ! Les 

économies des dernières années, encore accentuées par ce gouvernement-ci, 

l’ont mise sur les genoux. Rendez-vous compte : en janvier, il a fallu un préavis 

de grève pour que les collègues de certaines unités qui en étaient presque 

TOTALEMENT dépourvues soient ENFIN équipés de gilets pare-balles.  

Nos autorités politiques argumentaient qu’à l’occasion du contrôle budgétaire, 

des moyens complémentaires seraient dégagés pour être alloués à des 

investissements et achats, mais la crasse réalité de tous les jours démontre qu’il 

n’est en fait question que d’une toute petite partie de ce qui serait vraiment 

nécessaire. Et les magasins vides (ce n’est pas une fiction) en sont l’illustration ! 

Nous n’étions jamais tombés aussi bas : il n’y a même plus de pantalons ou de 

vestes pour équiper les aspirants, alors ne parlons même pas des moyens 

individuels de protection. 

Nous exigeons que nos autorités politiques prennent urgemment les 

initiatives nécessaires pour dégager à court terme des moyens qui 

permettent REELLEMENT aux policiers dûment équipés et en nombre 

suffisant de garantir au plus possible la sécurité du pays et des citoyens.   

S’exprimer dans la presse n’y suffira pas … il faut 
MAINTENANT des actes cadrant avec la réalité !  
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