
Comité Supérieur de Concertation de la zone de
secours Val-De-Sambre

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 07 octobre
2016

(Article 19 §2 du règlement d'ordre intérieur)

Délégation de l'Autorité : 
Membres : 
- Jean-Charles LUPERTO – Président du Conseil de zone - Président, 
- Philippe LECOMTE – Bourgmestre de Sombreffe. 

Technicien : 
- Marc GILBERT - Commandant de zone 

Conseiller en Prévention :
- Pascal BEAUFAYS - Conseiller en Prévention 

Délégations syndicales : 
C.S.C. Services Publics 
David BERTRAND, Délégué

C.G.S.P. 
Patrick ELSEN, Délégué,
Philippe CRABBE, Délégué

S.L.F.P. 
Peter VANDENBERK, Délégué permanent

Excusés :
- Joseph DAUSSOGNE – Bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre, 
- André BODSON - Bourgmestre de Floreffe, 
- Gaëtan DE BILDERLING – Bourgmestre de Fosses-la-Ville, 
- Yves DELFORGE – Bourgmestre de Mettet, 
- Bertrand ANDRE, Secrétaire Régional C.G.S.P.,

Secrétaire du Comité : 
Xavier GOBBO, Secrétaire de zone.

Le président ouvre la séance à XXXX

-1 Approbation du procès-verbal du Comité du 13 mai 2016

Monsieur le Président constate que les projets de procès-verbaux ont été adressés aux 
organisations syndicales dans les délais prescrits et qu'aucune remarque n'a été 
adressée en vertu de l'article 49 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant 
exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Néanmoins, Monsieur Vandenberk rappelle, qu'en vertu de l'arrêté royal du 28 
septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les 
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces 
autorités, il est prévu que les avis motivés de l’Autorité doivent figurer dans le PV.

Monsieur le Président propose d'adapter les procès-verbaux pour l'avenir si la 
législation l'impose.

Monsieur Vandenberk souligne, en outre, que le Conseiller en Prévention ne peut être 
repris en qualité de technicien de l'Autorité mais est membre de droit, en particulier 
pour les dossiers relatifs au bien-être au travail.

Zone de secours

Val de Sambre



Décision :

Moyennant prise en considération des remarques émises par Monsieur Vandenberk, e 
procès-verbal de la réunion du 13 mai 2016 n'a fait l'objet d'aucune remarque écrite.

Les organisations syndicales approuvent le procès-verbal de la séance du 13 mai 2016.

0 R.O.I. du Comité - Modification

Monsieur Vandenberk fait remarquer que l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant 
exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités prévoit que les relations 
avec les organisations syndicales se négocient. Il informe donc que le ROI doit être 
négocié et signé par les partenaires. Monsieur souligne que le protocole d’accord doit 
être signé pour accord.

Il convient d’inviter les partenaires à signer le protocole d’accord sur le ROI.

Sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur vandenberk accepte que le 
protocole soit adressé aux organisations syndicales, sur base du texte initailement 
adopté, même si il aurait du être approuvé dans les trente jours de la négociation.

Décision :

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 
les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les lois des 20 juin 
1975, 1er septembre 1980 et 19 juillet 1983 ;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités ;

Considérant qu'en application de l'article 3, § 1er, 3°, e), de l'arrêté royal du 28 
septembre 1984 susvisé, le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 précitée est
rendu applicable aux zones de secours visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la 
sécurité civile ;

Revu sa décision du 10 mars 2015 par laquelle le Comité Supérieur de Concertation 
adopte son Règlement d'Ordre Intérieur ;

Vu le courrier du S.L.F.P., daté du 30 juin 2016, informant du changement d’adresse de 
son Secrétariat National ;

Considérant que l'adresse des organisations syndicales représentatives est reprise à 
l'article 3 du Règlement d'Ordre Intérieur ;

Sur proposition de l'Autorité :

Le Comité Supérieur de Concertation,

Modifie l'article 3, aliéna 3, en mentionnant le libellé suivant :

"Tout document destiné à la délégation du S.L.F.P. sera envoyé à l’adresse suivante :

S.L.F.P.-A.L.R. - Rue de la Loi 28 Bte 13 - B-1040 Bruxelles".

1 Règlement d’ordre intérieur relatif aux disponibilités et aux modalités de 
rappel des membres du personnel opérationnel volontaire de la Zone de 
Secours Val de Sambre (point soumis par l'Autorité)

Monsieur Crabbe indique que, pour les pompiers volontaires, imposer 5 gardes par 
mois risque de poser des soucis par rapport aux temps de repos, sauf à devoir sacrifier 
tous les week-ends, car les volontaires prestent généralement par ailleurs à temps 
plein, pour leur emploi principal. Pour lui, de nombreux sapeurs volontaires risquent de 



ne pas être en capacité d’assumer de telles obligations.

En outre, Monsieur Crabbe informe que, pour les appels généraux, le système de garde
à domicile, plutôt que de garde en caserne, induit que les habitudes ont été modifiées 
et ont pour conséquence que les personnes ne se présentent plus.

Monsieur Vandenberk considère qu’il s’agit d’une manière de fonctionner et s’intègre 
dans le cadre prévu par le législateur. Par contre, il souligne que des gardes caserne 
tels que prévues est contraignant pour l’agent et pour la zone, puisque l’agent devra 
être rémunéré à 100%. Monsieur Vandenberk rejoint Monsieur Crabbe sur le fait que 5 
gardes équivalent à une semaine de travail. Pour lui, il n’y a pas de bénéficie financier 
mais c’est un choix de l’Autorité.

Pour Monsieur le Commandant de Zone, si un problème se pose avec le système 
proposé, il ne lui reste plus, comme possibilité, que de se séparer des 120 pompiers 
volontaires au terme du contrat de 5 ans et d'engager uniquement des pompiers 
professionnels. Par ailleurs, pour les volontaires qui viennent en caserne, il est prévu 
un maximum de 24h par semaine. Le système prévu n’impose que 12 h par semaine, 
soit la moitié que ce que prévoit la loi comme limite. Pour faire fonctionner le service et
assurer la sécurité de la population, pour le Commandant de Zone, il convient de 
disposer d’une assise sûre de nature à permettre de fonctionner en toute sécurité, 
permettant également une formation continuée du personnel volontaire.

Monsieur le Commandant de Zone constate que, alors que le système a été mis en 
place depuis quelques mois, le personnel s’y applique.

Le Commandant de Zone rappelle qu’au moment de la réforme des services d’incendie,
il était reproché que la limite à 24h par semaine était trop limitatif pour les volontaires. 
Pour lui, lorsque l’on est pompier-volontaire, soit on s’investit, avec une garde par 
semaine de 12h (qui offre des périodes de repos), soit il y a un choix professionnel à 
faire. Il rappelle que la possibilité est laissée d’effectuer des gardes et également de 
prester en supplément. Selon lui, une présence minimale de 12h par semaine est un 
strict minimum que pour disposer de personnel en suffisance et suffisamment formé.

Le Commandant de Zone souligne que "pompier volontaire" est un métier à temps 
partiel et pas un hobby.

Monsieur Crabbe estime plus intéressant d’effectuer une garde de 12h d’un point de 
vue financier mais confirme que 5 gardes induisent des obligations importantes pour 
les personnes qui travaillent à temps plein.

Monsieur Vandenberk souligne que dans le texte il est fait mention d'une analyse « cas 
par cas ».

Même si le système peut s’appliquer avec discernement, Monsieur le Président souligne
qu’il convient que la règle reste la règle.

Monsieur Vandenberk considère que le système peut s’avérer intéressant pour le 
personnel, comparativement à ce qui se fait dans certaines zones.

Monsieur le Président et Monsieur le Commandant de Zone indiquent que le règlement 
d'ordre intérieur peut être évolutif en fonction du taux de remplissage du cadre.

Monsieur Vandenberk partage le fait que le système puisse être évolutif dans le temps, 
avec le remplissage du cadre.

A la question de Monsieur le Bourgmestre de Sombreffe, Monsieur le Commandant de 
Zone répond que certains volontaires sont demandeurs d’emploi, d’autres prestent par 
ailleurs.

Monsieur Vandenberk trouve positif de prévoir des prestations pour permettre au 
commandant de zone d’organiser les formations internes et externes durant l’horaire 
prévu. Il relève qu’il n’y pas d’obligation de domicile au sein de la zone et estime 
réaliste, pour une petite zone, de garder un cadre mixte. Il estime qu’il y a « à boire et 



à manger » dans le ROI proposé mais n’est pas opposé au document.

Selon Monsieur Vandenberk, la question est de savoir si le ROI est applicable au regard
du cadre disponible aujourd’hui.

Pour Monsieur le Président, c'est bien la situation actuelle qui induit des dispositions 
dans un ROI en fonction des moyens disponibles, sachant que les choses vont 
s’améliorer dans le temps, en fonction des capacités de la zone.

Monsieur le Commandant de Zone indique que ce mode de fonctionnement permet de 
rencontrer l’aide adéquate la plus rapide, en ayant du personnel disponible, en 
permanence, pour partir en incendie. Il sait que c’est 5 fois 12h mais il rappelle qu’à 
partir de 23h, il y a des possibilités de repos pour le personnel.

Monsieur Vandenberk s’interroge sur la possibilité de commencer avec 5 fois 8 heures 
et de le faire crescendo en fonction de la disponibilité.

Monsieur le Commandant de Zone indique y avoir pensé mais estime que le 5 fois 8 
heures revient à compliquer l’organisation des horaires, avec une distinction entre 
professionnels et volontaires, ce qui lui semble peu souhaitable.

Messieurs Crabbe et Bertrand confirment que l’organisation des horaires risque de 
devenir, alors, particulièrement difficile.

Monsieur Crabbe estime qu’il conviendrait de travailler sur le rappel à domicile lors d’un
appel général.

Messieurs Gilbert et Bertrand informent que c’est bien la pratique.

Pour Monsieur le Commandant de Zone, une solution consisterait à faire passer tous les
professionnels en journée en 8 heures mais ce n’est pas le but recherché, ce qui 
permettrait au personnel volontaire de se mettre disponible.

Monsieur Vandenberk trouve ce ROI plus cohérent que ce qui se passe dans certaines 
zones où le personnel doit attendre, à domicile, pendant des périodes parfois 
excessives.

Pour Monsieur Bertrand, certains volontaires ne reviennent plus pour des raisons 
simplement liées aux exonérations fiscales.

Monsieur Vandenberk questionne sur la possibilité d’exiger à quelqu’un qui n’a pas de 
temps de travail un certificat médical.

Monsieur le Président propose d’investiguer d’un point de vue juridique sur la question.

Pour Monsieur Vandenberk, un justificatif peut être exigé mais il s’interroge sur la 
production d’un certificat médical.

Au terme des échanges, la CSC émet des réserves sur le nombre de gardes imposées, 
fixée à 5.

Le SLFP souligne que le ROI a le mérite d'exister. Le SLFP émettra son avis motivé, 
dans les trente jours, comme le prévoit la législation. Selon Monsieur Vandenberk, 
seules pourraient apparaître des discussions sur la répartition 12/12 et sur l’applicabilité
par rapport au cadre actuel.

Monsieur le Président rappelle que le besoin est d’autant plus important que le besoin 
en personnel existe. Au fur et à mesure que le cadre sera complété, il sera 
envisageable de revoir à la baisse.

Monsieur le Commandant de Zone indique que le personnel qui peut assumer reste en 



fonction et le reste du personnel quitte la Zone.

A la question de Monsieur Vandenberk, Monsieur le Commandant de Zone répond que 
le maximum est fixé sur base du respect du dispositif légal de 24 heures.

Décision :

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

Considérant le passage en zone de secours à dater du 1er janvier 2015 ;

Vu l’AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des 
zones de secours ;

Vu l’AR du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones 
de secours ;

Vu la Circulaire ministérielle du 22 avril 2014 relative à l'organisation de la disponibilité 
des volontaires des services publics d'incendie.

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 
les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

Vu l'AR du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités ;

Considérant, conformément à l’article 177 de l’AR du 19 avril 2014 relatif au statut 
administratif du personnel opérationnel des zones de secours, que les disponibilités 
minimales du membre du personnel volontaire pour le temps de service et les 
modalités selon lesquelles il est rappelé et rejoint le poste sont fixées dans un 
règlement d'ordre intérieur ;

Considérant la nécessité actuelle de la mise en place dudit règlement ;

Considérant qu’une concertation interne a eu lieu lors de l’Assemblée générale du 
personnel de janvier 2016 au sujet du temps de service du personnel volontaire et les 
modalités de rappels ;

Considérant qu’afin de répondre aux exigences d’aide adéquate la plus rapide, à 
l’intérêt du service ainsi qu’aux autres réglementation en la matière, il a notamment été
arrêté, lors de cette Assemblée générale, que chaque membre du personnel volontaire 
qui veut véritablement s'impliquer dans l'opérationnel zonal, doit assurer un minimum 
de 5 gardes par mois pour un total de 12 heures au moins en semaine (soit du lundi 
6h00 au samedi 6h00) ;

Que ces 5 gardes doivent comprendre au moins 1 garde de weekend (soit du samedi 
6h00 au lundi 6h00) ;

Considérant, par conséquent, le projet de règlement d’ordre intérieur présenté par le 
Commandant de zone, en annexe ;

Considérant que, conformément à l’article 26 alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007 relative 
à la sécurité civile, le Conseil a compétence exclusive pour adopter toutes dispositions 
réglementaires dans les matières visées dans cette loi ;

Considérant que le règlement d’ordre intérieur applicable aux volontaires constitue des 
dispositions réglementaires prises par l’autorité administrative ;

Attendu que l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974 susvisée prévoit
que doivent être soumis à la concertation sociale des organisations sociales 
représentatives, des décisions fixant les mesures d'ordre intérieur et les directives 
relatives à un des objets visés à l'alinéa 1er, 2 ;

Considérant dès lors que la concertation sur ce point a été entamée le 07.10.2016 et 
sera close dans un délai de 30 jours ;



Sur proposition de l'Autorité :

Les organisations syndicales représentatives et les délégués de l'Autorité, réunies en 
Comité particulier de concertation ;

émettent les avis motives suivants :

La CGSP émet son accord

La CSC émet son accord

Le SLFP ______

Sur le projet portant mise en place d'une règlement d'ordre intérieur relatif aux 
disponibilités et aux modalités de rappel du personnel volontaire en zone.

2 Plan annuel d'action 2016 - Suivi (S.I.P.P.)

Monsieur Vandenberk estime intéressant de présenter une évaluation du plan d’action 
2016. Il rappelle, en outre, qu’il convient d’élaborer le plan 2017 avant le 1er novembre
2016.

Monsieur le Président informe qu'une réunion du Comité Supérieur de Concertation 
aura lieu le 28 octobre prochain.

Monsieur Vandenberk passe en revue le document proposé par Monsieur le Conseiller 
en Prévention :

• Concernant l'examen de surveillance de la santé, Monsieur Vandenberk 
interroge sur l’analyse de chaque poste de travail. Le SLFP souhaite recevoir la 
documentation ad hoc qui doit figurer dans le rapport annuel.

• Monsieur souhaiterait que le Comité puisse prendre connaissance des listes 
établies par le Conseiller en prévention.
Pour la liste du matériel roulant, le Comité doit pouvoir en prendre 
connaissance.

• Il rappelle que le Comité doit pouvoir prendre connaissance du contenu de la 
formation, de l’information et du parrainage. Souhait que ce soit porté à l’ordre
du jour.

• En terme d'EP et de tenue de casernement, Monsieur souhaite obtenir l’analyse
des risques.
A ce sujet, Monsieur le Commandant de Zone indique qu’une proposition a été 
faite de fournir, dans chaque poste, des tenues avec les différentes tailles afin 
qu’il y ait un roulement lorsqu’une tenue est utilisée.
Monsieur Vandenberk rappelle qu’il convient de réaliser une analyse des 
risques pour pouvoir déterminer les besoins.
En outre, Monsieur Vandenbrk questionne sur la notion de tenue technique. 
Monsieur le Conseiller en Prévention répond qu’il s’agit de tenues pour le 
tronçonnage, par exemple. Monsieur Vandenberk souhaite que soient 
identifiées les tenues de sauvetage, les tenues techniques et les tenues 
incendie (tenues d’intervention de base).
Pour Monsieur Vandenberk, il convient de bien distinguer les équipements 
individuels et collectifs pour les EPI.
Monsieur souhaite que le point 3 soit développé lors de la prochaine réunion.

Monsieur le Conseiller en Prévention indique qu'il adaptera les documents fournis au 
Comité.

Monsieur Vandenberk estime intéressant de pouvoir évaluer ce qui est fait par rapport 
au plan d’action. Il souligne, toutefois, qu’un plan annuel d’action modifie le plan global
sur base des accidents de travail de l’année précédente, mais estime ne pas vraiment 
retrouver cette notion dans les documents soumis.



Monsieur Vandenberk souhaite que le point soit remis lors du prochain Comité.

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être;

Ouï le rapport de Monsieur BEAUFAYS, Conseiller en prévention, concernant le suivi du 
plan annuel d'action 2016 ;

Le Comité Supérieur de Concertation

EMET L'AVIS MOTIVÉ SUIVANT

Il est pris acte du suivi du rapport annuel d'action 2016 du Conseiller en prévention tel 
que transmis aux organisations syndicales avec la convocation à la réunion.

Il est demandé au Conseil en prévention, sur proposition du SLFP, de produire les 
documents complémentaires sollicités et de les porter à l'ordre du jour de la plus 
prochaine réunion de Concertation.

3 Accidents de Travail - Statistiques (S.I.P.P.)

Monsieur le Conseiller en Précention indique qu'un seul accident de travail est à 
constater, qui n’a généré aucune interruption de travail, depuis le dernier Comité.

Monsieur Vandenberk trouve intéressant de présenter le rapport mensuel du Conseiller 
en Prévention, intégrant les fiches d’accident de travail. Le rapport mensuel devrait être
envoyé aux organisations syndicales mensuellement.

Monsieur Vandeberk suggère d’utiliser le document type existant.

Il rappelle que ce qui importe c’est que le Comité soit informé des mesures prises pour 
éviter que les accidents de travail ne se reproduisent.

Su base du document consulté en séance, Monsieur Vandenberk estime que le tableau 
des accidents de travail soit revu pour mieux éclairer le Comité.

Monsieur Vandenberk fournira le document type à Monsieur le Secrétaire du Comité 
pour diffusion.

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être;

Ouï le rapport de Monsieur BEAUFAYS, Conseiller en prévention, concernant les 
statistiques en matière d'accident de travail ;

Le Comité Supérieur de Concertation

EMET L'AVIS MOTIVÉ SUIVANT

Il est pris acte du suivi du rapport du Conseiller en prévention relatif aux statistiques en
matière d'accident de travail tel que transmis aux organisations syndicales avec la 
convocation à la réunion.

Le Secrétaire de zone Le Président de zone, 

Xavier GOBBO Jean-Charles LUPERTO 




