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 Bruxelles, le 26 juillet 2017  

 
Jean-Charles Luperto  

Grand Place 1  
5060 Sambreville  

Monsieur le Président de zone 
 
 
 

 
Monsieur le Président de zone, 
 
  
Le SLFP ne marquera pas son accord sur l’adaptation du plan du personnel sans obtenir 
les renseignements suivants : 
  

 Les statistiques des interventions, y compris les départs simultanés ; 
 Le pourcentage d’absentéisme. 
 Le pourcentage du nombre d'agents volontaires qui se déclarent disponible 

pendant les différentes tranches horaires de la journée.  
 Le personnel nécessaire pour assurer les tâches administratives et logistiques 

pour assurer la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation 
telles que définies à l'article 11, § 2, de la loi du 15 mai 2007 et qui ne sont pas 
accomplies par le personnel administratif, y compris le personnel nécessaire 
pour assurer les missions de prévention de l'incendie et de l'explosion telles que 
définies à l'article 176 de la loi du 15 mai 2007 ; 

 Le personnel nécessaire pour assurer les missions opérationnelles à partir de 
chaque poste de la zone en tenant compte des moyens adéquats arrêtés par la 
zone sur la base de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les 
conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats ;  

Pour ce critères, il est tenu compte notamment :  

a) des niveaux de service arrêtés dans le programme pluriannuel de politique 
générale pour les différents secteurs géographiques du territoire de la zone ;  

b) de l'organisation opérationnelle de la zone pour l'envoi des moyens à partir du 
réseau de postes ;  
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c) de la permanence/garde en caserne ou non du personnel opérationnel dans les 
postes ;  

d) des missions opérationnelles nécessitant des moyens spécifiques localisés dans 
certains postes de la zone ; Le programme pluriannuel de politique générale ; 

 Le schéma d’organisation opérationnelle. 

Pour le SLFP, il ne s'agit pas de répondre au mieux aux exigences de l'aide adéquate la 
plus rapide mais de répondre aux exigences de l'aide adéquate la plus rapide en tout 
temps afin de garantir la sécurité du personnel en intervention.  Il s’agit également de 
respecter les différents arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 mai 2007. 
 
 
Le S.L.F.P. vous rappelle que les protocoles signés au nom du S.L.F.P. doivent l’être par 
un dirigeant responsable ou l’un de ses mandataires permanent. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.  
 
 
Pour le S.L.F.P. secteur « Zones de secours »  
 
 
 
Labourdette Eric   Vandenberk Peter   Wibin Anne  
Dirigeant responsable  Mandataire permanent  Mandataire permanente 
 


