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                      SYNDICAT LIBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT 
                                  

                    Rue de la loi 28, 1040 Bruxelles 

    Wetstraat 28, 1040 Brussel 

 

            Secteur « Zones de secours » 

         Sector « Hulpverleningszones » 

 

 

 

Phone : 02/ 201.14.00                                    Email : contact@slfpvsoa.be 

                                                                                                                                               

Bruxelles, le 16 février 2017 

 

Monsieur Tommy LECLERCQ 

Gouverneur de la province de Hainaut 
13, Rue Verte - 

7000  Mons 

N/réf : SLFP/ZoHE/NJP/001-2017 
 

Monsieur le Gouverneur, 

 

Concerne : présidence de la zone de secours Hainaut-Est après la perte de la qualité de conseiller zonal 

-  tutelle administrative des zones de secours. 

 
Suite à la démission de Mr Furlan de ses fonctions de Ministre régional en date du 26 

janvier 2017, il a repris immédiatement, et pour le moins le 31 janvier – date à laquelle il a présidé 
le Conseil communal de Thuin ,  son titre de député-bourgmestre en lieu et place de Mr Blanchart.  
Au niveau de la zone Hainaut-Est, ce dernier a ainsi perdu son mandat de conseiller zonal à cette 
même date en conformité avec l’article 29 de la loi du 15 mai 2007. 

Hors Mr Blanchart a continué à porter ce titre et à exercer la fonction de Président de Zone 
après cette date comme l’atteste le courriel et l’information interne datée du 7 février 2017 ci-
joints. 

Les réunions et les actes qu’il a été amené à prendre ne sont-ils pas frappés de nullité ?   
A nouveau le SLFP constate de nouveau que la zone Hainaut-Est est loin de respecter les 

principes fondamentaux de la réforme !!!! 
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression 

de nos sentiments les plus distingués. 
Pour le S.L.F.P. 

 

 

 

 

Labourdette Eric 

Dirigeant responsable 

Copie à Mr Jan JAMBON – Vice-premier Ministre et Ministre de l’Intérieur 
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SYNDICAT LIBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT 
                                  

                    Rue de la loi 28, 1040 Bruxelles 

    Wetstraat 28, 1040 Brussel 

 

            Secteur « Zones de secours » 

         Sector « Hulpverleningszones » 

 

 

 

Phone : 02/ 201.14.00                                    Email : contact@slfpvsoa.be 

                                                                                                                                               

Charleroi, le 10 mars 2017 

 
Monsieur Jan Jambon 
Vice-premier Ministre et Ministre de l’Intérieur  
Rue de la Loi 2 
B-1000 Bruxelles 

  
N/réf : SLFP/ZoHE/NJP/002-2017 

 

Monsieur le  Gouverneur, 

 

Concerne : convocation illégale des comités de négociation de base dans la zone de secours Hainaut-

Est. 

 
Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier adressé au Collège de la zone en date du 28 

février 2017, dénonçant toute une série de manquements et la non-conformité de la procédure des 
convocations adressées aux organisations syndicales au comité de négociation de base, en 
conformité avec le statut syndical.  Notre dossier aurait été complet avec la réponse attendue de la 
zone sur ce document, mais celle-ci s’est résumée à une déclaration verbale d’un membre du collège 
zonal sur l’annulation de la dite réunion. 

La présence de l’inspection des services de secours ne devrait-elle pas être programmée 
pour la prochaine date arrêtée par l’Autorité, et cela afin d’apaiser nos craintes quant à la validité 
des débats sans procès-verbaux et donc sans approbation des décisions prises depuis le 13 mai 
2016, date de la dernière concertation sans procès verbal approuvé !! 
 Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-premier Ministre et 
Ministre de l’Intérieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

Pour le S.L.F.P.-A.L.R. - Secteur « Zones de secours »,  
 

 
 
 
 

Ninane José-Pierre 
Mandataire permanent 

Copie à Mr Tommy LECLERCQ - Gouverneur de la province de Hainaut 
 A Mr  Paul Tousseyn – DG du Spf Emploi, Travail et concertation sociale 
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          SYNDICAT LIBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT 
                                  

                    Rue de la loi 28, 1040 Bruxelles 

    Wetstraat 28, 1040 Brussel 

 

            Secteur « Zones de secours » 

         Sector « Hulpverleningszones » 

 

 

 

Phone : 02/ 201.14.00                                    Email : contact@slfpvsoa.be 

                                                                                                                                               

Charleroi, le 10 mars 2017 

 

Monsieur Tommy LECLERCQ 

Gouverneur de la province de Hainaut 

13, Rue Verte  

7000  Mons 

N/réf : SLFP/ZoHE/NJP/003-2017 
 

Monsieur le  Gouverneur, 

 

Concerne : convocation illégale des comités de négociation de base dans la zone de secours Hainaut-

Est. 

 
Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier adressé au Collège de la zone en date du 28 

février 2017, dénonçant toute une série de manquements et la non-conformité de la procédure des 
convocations adressées aux organisations syndicales au comité de négociation de base, en 
conformité avec le statut syndical.  Notre dossier aurait été complet avec la réponse attendue de la 
zone sur ce document, mais celle-ci s’est résumée à une déclaration verbale d’un membre du collège 
zonal sur l’annulation de la dite réunion. 

La présence de l’inspection des services de secours ne devrait-elle pas être programmée 
pour la prochaine date arrêtée par l’Autorité, et cela afin d’apaiser nos craintes quant à la validité 
des débats sans procès-verbaux et donc sans approbation des décisions prises depuis le 13 mai 
2016, date de la dernière concertation sans procès verbal approuvé !! 
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de nos 
sentiments les plus distingués. 
 

Pour le S.L.F.P.-A.L.R. - Secteur « Zones de secours »,  
 

 
 
 
 

Ninane José-Pierre 
Mandataire permanent 

Copie à Mr Tommy LECLERCQ - Gouverneur de la province de Hainaut 
 A Mr  Paul TOUSSEYN – DG du  Spf Emploi, Travail et concertation sociale 
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          SYNDICAT LIBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT 
                                  

                    Rue de la loi 28, 1040 Bruxelles 

    Wetstraat 28, 1040 Brussel 

 

            Secteur « Zones de secours » 

         Sector « Hulpverleningszones » 

 

 

 

Phone : 02/ 201.14.00                                    Email : contact@slfpvsoa.be 

                                                                                                                                               

Charleroi, le 10 mars 2017 

 
Monsieur Paul TOUSSEYN  -  
Spf Emploi, Travail et concertation sociale 
Conrôle du bien-être au travail 
Rue Ernest Blerot 1 
1070 Bruxelles  

N/réf : SLFP/ZoHE/NJP/004-2017 
 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Concerne : convocation illégale des comités de négociation de base dans la zone de secours Hainaut-

Est. 

 
Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier adressé au Collège de la zone en date du 28 

février 2017, dénonçant toute une série de manquements et la non-conformité de la procédure des 
convocations adressées aux organisations syndicales au comité de négociation de base, en 
conformité avec le statut syndical.  Notre dossier aurait été complet avec la réponse attendue de la 
zone sur ce document, mais celle-ci s’est résumée à une déclaration verbale d’un membre du collège 
zonal sur l’annulation de la dite réunion. 

La présence de l’inspection du Contrôle du Bien être au travail de Mons ne devrait-elle pas 
être programmée pour la prochaine date arrêtée par l’Autorité, et cela afin d’apaiser nos craintes 
quant à la validité des débats sans procès-verbaux et donc sans approbation des décisions prises 
depuis le 13 mai 2016, date de la dernière concertation sans procès verbal approuvé !! 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur général, 
l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

 
Pour le S.L.F.P.-A.L.R. - Secteur « Zones de secours »,  

 
 
 
 

Ninane José-Pierre 
Mandataire permanent 

Copie à Mme  Jan JAMBON – Vice-premier Ministre et Ministre de l’Intérieur 
 à Mr Tommy LECLERCQ - Gouverneur de la province de Hainaut 
 à Mme Sarah MOUDIB – attachée – Contrôle du bien être de Mons. 


