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Zaventem, le 18 novembre 2015 

 

Communiqué de presse 
 

Le SLFP Police exige 100 millions € pour 
la police intégrée afin de garantir la 
sécurité maximale de la population ! 

 

Aujourd’hui, un Comité Supérieur de Concertation a tenu réunion avec pour seul 

sujet un document portant la volonté du ministre de l’Intérieur de répondre 

positivement et dans l’avenir à toute demande de dispense OTT1 émanant 

aussi bien de zones de police que de la police fédérale. 

Le SLFP Police a annoncé à titre préliminaire qu’un accord pourrait s’envisager 

– ce qui est exceptionnel puisque par principe, nous refusons toute demande de 

dispense OTT – pour autant que le gouvernement s’engage par la voix du ministre 

de l’Intérieur à rééquilibrer les moyens humains et matériels de la police intégrée 

pour qu’elle soit à même de fournir l’effort qu’on attend des policiers. 

Les policiers garantissent leur totale disponibilité pour la sécurité des citoyens en 

ce temps de crise flagrante. Mais ils attendent des responsables politiques le 

nécessaire pour bénéficier des moyens humains et matériels à la hauteur de la 

mission. 

En somme, le SLFP Police demande simplement qu’on rende à la police 100 

Millions € pour stabiliser le cadre du personnel et refournir les services en 

matériels (de sécurité individuelle mais aussi et plus bêtement … des pantalons) 

essentiels. 

100.000.000 € pour la sécurité de la population, pas pour la poche des policiers ! 

La réponse fut décevante : « On prend note et on communiquera au ministre 

qui vous répondra (peut-être) vendredi. ». Il nous apparaît clair que les 

représentants du ministre n’ont reçu de sa part aucun mandat, même après 

contact avec le Cabinet. Le ministre de l’Intérieur aurait pu dire « Je vais 

défendre l’idée au Kern. ». Même pas … 

                                                        
1 OTT : organisation du temps de travail (nombre d’heures de nuit maximum par 
mois, nombre d’heures de repos entre deux services, …) 
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Nous savons que le gouvernement veut faire une conférence de presse demain. 

Et dès lors nous craignons qu’il s’agisse – en matière de capacité policière – 

de vous vendre du vent ! 

Car depuis des mois, le ministre de l’Intérieur joue avec des vases 

communicants qui sont partiellement vides ! 

Ainsi, aujourd’hui matin, nous apprenions par dépêche Belga – ainsi que les 

représentants du ministre – qu’il aurait vendu aux bourgmestres de la Région 

Bruxelloise de « doubler la réserve fédérale » (info Belga) … 

Mais où va-t-il trouver les hommes et les femmes ? A l’aéroport de Zaventem, par 

exemple, service pour lequel il s’était déjà engagé à compléter les effectifs réels 

… qui sont moindres qu’au moment de notre préavis de grève des vacances de 

Pâques. 

Et nous devons constater malheureusement que le dialogue ne démarre et des 

solutions REELLES ne se dégagent que si nous déposons des préavis de grève. 

Nous allons donc le faire ! Ainsi en a voulu le ministre de l’Intérieur. 

Nous avons souvent critiqué l’attitude des ministres de l’Intérieur précédents. Et 

le ministre de l’Intérieur actuel fait souvent référence qu’il doit trouver des 

solutions aux problèmes du passé. Mais nous devons constater que les 

précédents ministres de l’Intérieur, dans les moments de crise, prenaient la 

présidence des organes de négociation/concertation et venaient parler droit dans 

les yeux avec les organisations syndicales. Cela fait bientôt cinq mois que les 

organisations syndicales du secteur policier n’ont plus vu leur ministre de tutelle ! 

Il nous paraît qu’il devrait s’inspirer de ses prédécesseurs en venant lui-même à 

la table avec nous, pour y prendre des engagements concrets et réels. 

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