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 Bruxelles, le 10 août 2017  
 

Madame Nathalie Demanet  
Rue Joseph Wauters 47-49  

5580 Jemelles  
 
 
Madame la Présidente, 
 
 
Le S.L.F.P. est satisfait de l’intention de la zone de professionnaliser des agents du cadre 
de base, moyen et supérieur.  C’est effectivement le moyen le plus rapide d’avoir des 
agents disponibles qui ont déjà les différents brevets nécessaires à l’exercice de leur 
fonction. 
 
La professionnalisation de 12 caporaux ou sapeurs, le recrutement de 20 sapeurs 
volontaires et la professionnalisation de 13 sous-officiers devraient permettre, selon le 
plan du personnel, de répondre aux exigences de l’arrêté royal du 10 novembre 2012 
déterminant les conditions minimales de l’aide adéquate la plus rapide et les moyens 
adéquats.  Le S.L.F.P. ne s’opposera pas à ces mesures mais donne un avis motivé 
négatif sur les mesures proposées pour les raisons suivantes : 
 

 Les chiffres du personnel par poste ne tiennent pas compte des agents qui ne se 
présentent plus depuis des années ! 

 La répartition du personnel par poste ne tient pas compte des exigences de 
l’arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de 
l’aide adéquate la plus rapide (L’excuse du genre : « les gens qui allaient vivre 
dans le sud savait très bien que la zone est défavorisée et que s’ils ne sont pas 
contents, ils peuvent déménager » est absolument intolérable pour le S.L.F.P. 

 Les paroles du commandant de zone affirmant qu’il fera partir une pompe avec 2 
hommes à bord (comme dans une zone voisine) est l’aveux de l’autorité elle-
même que ce plan du personnel n’est pas suffisant. 

 
Pour terminer, le S.L.F.P. n’a pas de schéma d’organisation opérationnel (A.R. du 25 avril 
2014) de la zone de secours DINAPHI ! 
 
Ce schéma indique les véhicules d'intervention de chaque poste sous forme de tableau, 
l’effectifs minimum de garde en caserne ou rappelables par poste sous forme de 
tableau. 
 

La zone identifie les moyens spécifiques utiles à l'exécution des missions liées à des 
risques spécifiques sur son territoire. Elle peut faire appel, par convention, aux moyens 
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des autres zones. Une convention décrit les moyens, les modalités d'engagement et les 
modalités administratives (par exemple : la facturation).  
Les conventions par lesquelles la zone de secours s'est engagée à intervenir sur d'autres 
zones sont également mentionnées.  
Pour chaque moyen spécifique que la zone utilise, elle réalise une fiche descriptive qui 
reprend au moins :  
- Le matériel ;  
- Le personnel nécessaire et ses qualifications spécifiques nécessaires ;  
- Le lieu de stationnement des moyens ;  
- Le mode d'alerte des moyens ;  
- Le temps de mobilisation du moyen. 
 
Quelles sont les conventions de la zone DINAPHI avec d’autres zones ? 
 
Le plan décrit toutes les mesures qui sont mises en place par la zone pour assurer la 
sécurité du personnel durant les interventions. Si des moyens particuliers doivent 
être engagés pour soutenir la sécurité des intervenants, le plan décrit les procédures à 
respecter.  
La zone prévoit notamment les moyens pour fournir des boissons et de la nourriture aux 
membres du personnel en intervention si c'est nécessaire. Le schéma d'organisation 
opérationnelle détaille les modalités d'exécution du soutien logistique. 
 

Le taux d’indisponibilité dans certains postes atteint 90.35% (Clermont), 71.52% 
(Cerfontaine), 30.20% pour Couvin pour un total de 124 interventions pompiers et 
1.482 interventions ambulances en 2016. 
 

Le plan du personnel doit également tenir compte des niveaux de service arrêtés dans le 
programme pluriannuel de politique générale pour les différents secteurs 
géographiques du territoire de la zone.  Le S.L.F.P. demande le plan pluriannuel de la 
zone DINAPHI.  Le S.L.F.P. encourage la zone à poursuivre son effort en terme de 
recrutement de personnel. 
 
Pour terminer, le S.L.F.P. n’accepte pas les remarques d’autres partenaires lors de cette 
concertation.  Ce n’est pas au S.L.F.P. d’apporter des solutions mais bien à l’autorité d’en 
apporter afin d’assurer la sécurité de la population et aussi celle des intervenants ! 
 

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 


