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 Bruxelles, le 30 juillet 2017  
 

Madame Nathalie Demanet  
Rue Joseph Wauters 47-49 

 
5580 Jemelles 

 
 
 

Madame la Présidente de zone, 
 
  
 
Le SLFP ne pourra pas donner un avis positif relatif à 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 ces 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 ;  
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 ;  
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 Le schéma d’organisation opérationnelle.  

 
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.  
 
Pour votre parfaire information, les mêmes revendications sont portées dans l’ensemble 
des zones de secours. 
 
Il s’agit simplement, pour le S.L.F.P., de respecter les différents arrêtés royaux relatifs à 
la réforme.  Certains officiers qui ont participés à l’élaboration de ces arrêtés il y a 
quelques années sont incapables de les respecter aujourd’hui. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations syndicales.  
 
 
Pour le S.L.F.P.-A.F.R.C. 
 
 
Labourdette Eric 
Dirigeant responsable 
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