
 

 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les SLFP Police, SNPS et CSC-SP viennent de déposer un préavis de grève 
au sujet de l’exécution du « Plan Canal ». La CGSP marque son soutien 
entier avant une décision d’engagement complet. 
 

Ce préavis concerne les membres de la police fédérale détachés 
brutalement dans les deux zones de police concernées. Si les négociations 
n’aboutissent pas,  il prendra cours le 22 février 2016 à 23 :59 heures, et se 
terminera le 29 février 2016 à 07 :01 heures. 
 
Le « plan Canal », issu de décisions gouvernementales rendues publiques le 19 
novembre, a été activé préalablement à tout accord du Kern, et surtout avant toute 
concertation et sans aucun respect de la législation Bien-être et sécurité au travail. 

 
Ainsi, des collègues détachés en tel endroit où ils œuvraient pourtant (in)directement à la 
lutte contre le terrorisme se sont vus – sur un simple coup de fil le vendredi 29/01 - imposé 
d’aller travailler à Molenbeek ou Vilvoorde dès le lundi 01/02 suivant, sans rien savoir – 
hors les sorties médiatiques du ministre et des autorités politiques/policières locales – de 
la nature du travail demandé et des conditions de ce travail. 

 
Nous exigeons que l’autorité fédérale prenne immédiatement les initiatives 

nécessaires – et qui auraient dû être développées avant toute mise en 
œuvre de ces personnes – pour que les collègues concernés disposent 

enfin des informations/moyens/conditions de travail requises. 
 

Nous exigeons aussi que des mesures sociales pécuniaires soient 
inventées pour faire face aux débours inattendus que l’exécution brutale 

de ces décisions politiques a provoqué. 
 

Nous exigeons le développement d’un canevas de procédure à suivre 
dans le cadre de la reconduction quasiment certaine de pareille opération. 

 
Nous exigeons la mise en place d’un dispositif paritaire pour le règlement 

des cas de nature sociale. 
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