
 
 

 
www.slfp-pol.be  

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DE NEGOCIATION 
 
Le 25 mai 2016, le comité de négociation 

390 a eu lieu avec les point suivants. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

Le président ouvre la séance par la décision 

du Conseil d’Etat de rejeter un recours contre 

le système de non-activité préalable à la 

pension. 

 

PARKA BICOLORE (SUITE CNSP 
380 ET 383) – PAR – PAM 
 
Les projets de texte relatifs au parka bicolore 

sont présentés. Le choix a été fait pour les 

couleurs bleu et orange rouge. On propose de 

prévoir une phase transitoire de cinq ans pour 

les unités qui disposent actuellement de vestes 

fluorescentes jaunes (équipement de base) 

afin de permettre d’ amortir les investissements 

faits d’une part et de garantir la protection des 

collègues durant les interventions d’autre part. 

La tenue mocy fonctionnelle fera l’objet d’une 

discussion lors d’un prochain comité de 

négociation. De toute façon, la couleur de celle-

ci sera également orange rouge. 

Le SLFP-Police marque son accord aux projets 

de texte, bien qu’une phase transitoire de cinq 

ans nous paraisse trop longue. De plus, il 

ressort de nos infos qu’aucune zone ne 

dispose d’un équipement de base de couleur 

jaune. La situation est toutefois différente pour 

ce qui concerne l’équipement fonctionnel. 

 

GP 81 – FORMATION 
 
Dans le cadre de la GPI 81 (relative au cadre 

de référence général de l’assistance spéciale 

au sein de la police locale) l’autorité présente 

une note donnant un aperçu du contenu de la 

formation,   des   épreuves   prévues  pour  les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
membres du personnel de l’équipe d’assistance spéciale et de 

l’analyse de risques y afférent. 

La note prévoit une série d’épreuves de base, tout en laissant la 

possibilité aux zones de  police d’organiser des épreuves 

supplémentaires. Comme il s’agit d’une formation agréée, nous 

estimons que les zones de police souhaitant organiser des 

épreuves supplémentaires devront préalablement demander 

l’accord lors d’un comité de négociation. 

Le président du comité de négociation propose de finaliser 

l’analyse de risques et de la présenter au comité supérieur de 

concertation. L’avis de la CCPL relatif aux épreuves 

supplémentaires sera également sollicité. Il nous paraît logique 

que la norme soit pareille pour tous et qu’il ne soit pas opportun 

d’organiser des épreuves supplémentaires. L’autorité étudiera 

notre remarque et nous fera part de sa position au prochain comité 

de négociation. 

 

 

FEEDBACK PROJET DE TEST ZP ANVERS 
RECRUTEMENT ET SÉLECTION 

 
Le CDP Frank Moons donne un feedback intermédiaire sur le 

projet de test relatif au recrutement et à la sélection au sein de la 

police locale d’Anvers. 

Il donne un aperçu de la campagne, du nombre d’inscriptions et de 

la répartition géographique des candidats. Ensuite, il explique de 

quelle manière le service de recrutement fédéral et la police locale 

d’Anvers ont collaboré dans le cadre de ce projet. 
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CCB RAC ET CCB AIG 

 
Un projet d’AR relatif à la création de deux 

nouveaux CCB est présenté: un CCB RAC 

(208) et un CCB AIG (210). 

 

TARIFS INAMI 

 
Le SLFP-Police introduit une proposition pour 

le remboursement de frais médicaux suite à 

un accident de travail grave, en plus des frais 

actuellement remboursés aux tarifs INAMI. 

En cas de graves séquelles physiques le 

membre du personnel concerné doit souvent 

payer lui-même une partie des frais 

médicaux. Cela nous paraît inacceptable. 

L’autorité étudiera les possibilités d’y 

remédier. 

 

 

DIVERS 

 
Etat des lieux – nouvelle direction de la 

protection 

La semaine passée une négociation a eu 

lieu au niveau du SFP Justice concernant le 

transfert du corps de sécurité vers la 

nouvelle direction de la protection. Les 

textes nécessaires seront rédigés et dans le 

courant du mois de juin la concertation avec 

les organisations syndicales sera lancée. 

 

SSGPI – moteur salarial SLFP 

Le SLFP-Police demande de la clarté 

concernant l’avenir du SSGPI par rapport au 

moteur salarial. L’autorité n’a pas l’intention 

d’intégrer notre système à un autre. De plus, 

cela ne serait pas évident étant donné la 

spécificité de notre statut. 


