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Bruxelles, le 21 février 2017 
 
 

Zone WAPI 
        Delannois Pol-Olivier 

        Président de zone 
Rue de la Terre à Briques 22 

 
7522 TOURNAI 

 
 
 

Monsieur le Président de zone, 

 

Suite à divers articles dans la presse, le S.L.F.P. vous a demandé copie du préavis de 

grève du S.L.F.P.  Nous n’avons pas déposé de préavis de grève dans votre zone ! 

Nous avons écrit que sans réponse à nos courriers, nous déposerons un préavis de 

grève ! 

Le S.L.F.P., par courrier daté du 11 décembre 2016, suite à un manquement de 

personnel lors d’interventions, a demandé copie des procès-verbaux des comités de 

concertation relatifs au plan du personnel mentionnant les avis motivés de chaque 

partie. Plus de deux mois après cette demande, nous n’avons toujours pas ces 

procès-verbaux. 

Par courrier du 16 décembre 2016, le S.L.F.P., le S.L.F.P. a demandé d’inscrire un 

point à l’ordre du jour du comité le point suivant : 

Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat relatif à la prime plongeurs, la zone WAPI compte-t-

elle octroyé une allocation aux plongeurs de la zone ? 

Nous attendons toujours une convocation avec ce point à l’ordre du jour. Si vous 

aviez un accord avec une organisation syndicale pour ne pas organiser de comité 

avant le mois de mars, ce n’est pas avec l’accord du S.L.F.P. car cet accord est en 

contrariété avec l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 

Dans les deux cas, non seulement, il y a infraction à l’arrêté royal du 28 septembre 

1984, mais nous pensons que le plan du personnel n’a pas été adopté par le comité 

dans les règles. 
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Autre demande restée lettre morte, la demande du S.L.F.P. de recevoir copie du 

procès-verbal mentionnant les avis motivés relatif à l’adoption des règlements 

d’ordre intérieurs des différents comités ! 

Pour ce qui est des tensions avec le personnel, le S.L.F.P. vous demande un bilan du 

nombre de procédures disciplinaires entamées dans votre zone. 

Le S.L.F.P. demande le résultat de l'analyse des risques réalisée conformément à 
l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail relatif aux risques psychosociaux au 
travail dans la zone WAPI (A.R. du 10 avril 2014) 
 
Le S.L.F.P. reste solidaire du préavis de grève de la C.S.C. dans la zone WAPI et 
attends une convocation pour un comité relatif à ce préavis de grève comme prévu 
par le protocole d’accord relatif aux engagements réciproques des autorités et des 
syndicats du secteur public concernant le renforcement du dialogue social et la 
gestion des conflits dans le secteur public.  
 
Monsieur le Président, vu le manque récurrent de personnel lors de certaines 

interventions, vu l’état de certains équipements de protection, vu l’état de certaines 

casernes, vu le manque de réponses aux légitimes demandes des représentants du 

personnel, vu le nombre particulièrement élevés de procédure disciplinaire dans 

votre zone, nous sommes loin de la situation idyllique que vous décrivez dans la 

presse.  

Le S.L.F.P. attend la réunion de concertation que vous annoncez dans la presse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

Pour le S.L.F.P.-A.L.R. 

 

Labourdette Eric 
Dirigeant responsable 

 


