
Comité Supérieur de Concertation de la zone de
secours Val-De-Sambre

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 août 2017
(Article 19 §2 du règlement d'ordre intérieur)

Délégation de l'Autorité :
Membres :
- Jean-Charles LUPERTO – Président du Conseil de zone,
- Philippe LECOMTE – Bourgmestre de Sombreffe, Président ff,
- Joseph DAUSSOGNE – Bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre,

Technicien :
- Marc GILBERT - Commandant de zone

Délégations syndicales :
C.S.C. Services Publics

C.G.S.P.
- Philippe CRABBE, Délégué
- Patrick ELSEN, Délégué

S.L.F.P.

Secrétaire du Comité :
Xavier GOBBO, Secrétaire de zone.

Excusés :
- André BODSON - Bourgmestre de Floreffe,
- Gaëtan DE BILDERLING – Bourgmestre de Fosses-la-Ville,
- Yves DELFORGE – Bourgmestre de Mettet.

Le président ouvre la séance à 07h30

-1 Approbation du procès-verbal du Comité du 30 juin 2017

Décision :

Aucune remarque n'ayant été émise par les organisations syndicales représentatives 
quant au projet de procès-verbal, les organisations syndicales approuvent le procès-
verbal de la séance du 30 juin 2017.

0 Adaptation du cadre du personnel opérationnel contenu dans le plan du 
personnel 2016 - 2021 (point soumis par l’Autorité)

Monsieur ELSEN indique que son organisation syndicale est toujours en demande de 
possibilités de promotion et se déclare donc satisfaite de ce type d’initiative de 
l'Autorité.  Il interroge quant à la manière dont le cadre sera rempli soit par voie de 
professionnalisation, de mobilité, …

Monsieur LUPERTO informe, qu’à ce stade, il n’y a encore aucune décision du Collège 
ou du Conseil de Zone quant aux modalités de remplissage du cadre.

Monsieur GILBERT confirme que la décision de ce jour ne concerne que l’adaptation, 
sensible, du nombre de volontaires au cadre de la Zone.

A la question de Monsieur ELSEN quant à l’augmentation du nombre d’adjudants, si 
certains bénéficient de promotions, il conviendra effectivement de remplir les échelons 
laissés ainsi libres.

Zone de secours

Val de Sambre



Décision :

Vu la loi du 15.05.2007 relative à la sécurité civile, les articles 102, 127 et 129 ;

Considérant le passage en zone de secours à dater du 1er janvier 2015 ;

Vu l’arrêté royal du 10.11.2012 déterminant les conditions minimales de l’aide adéquate
la plus rapide et les moyens adéquats ;

Vu l’arrêté royal du 25.04.2014 relatif aux fonctions administratives et opérationnelles
minimales mises en place par les zones de secours ;

Vu l’arrêté royal du 29.06.2014 déterminant les critères pour fixer le plan du personnel
opérationnel des zones de secours ;

Vu la loi du 19.04.2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
des membres professionnels opérationnels des zones de secours ;

Vu les arrêtés royaux des 19.04.2014 portants statuts administratif et pécuniaire du
personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu les arrêtés royaux des 23.08.2014 portants statuts administratif et pécuniaire du
personnel ambulancier non pompier des zones de secours ;

Vu l’arrêté royal du 18.11.2015 relatif à la formation des membres des services publics
de secours et modifiant divers arrêtés royaux ;

Vu la circulaire ministérielle du 12.03.2015 portant sur les instructions relatives à
l’élaboration du premier plan du personnel pour le personnel opérationnel de la zone et
à la tutelle d’approbation sur ce plan ;

Vu la loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités ;

Vu l'arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution de la loi du 19.12.1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités ;

Vu le premier plan du personnel de la zone fixé par le Conseil de zone, en sa séance du
27.03.2015 et sa réadaptation en date du 04.08.2015, ainsi qu’il ressort du point n° 3
de la séance du Conseil de zone du 18.09.2015 ;

Attendu que ce plan a été approuvé par le Gouverneur de province par arrêté du
07.08.2015 ;

Vu le plan du personnel de la zone modifié pour la période 2016-2021, pris en séance
du Conseil de zone du 15.07.2016 et approuvé par le Gouverneur de province par
arrêté du 09.08.2016 ;

Attendu qu’il s’agit du plan du personnel actuellement en vigueur ;

Considérant qu’en termes du cadre du personnel opérationnel, ledit plan constatait, en
avril 2016, que la situation se présentait comme ci-après : 149 personnes dont 40
professionnels et 109 volontaires (…) ;

Considérant qu’à ce jour, à la suite de différents engagements, promotions ou
démissions, cette situation a évolué et se présente comme ci-après : 37 professionnels
(dont 3 officiers, 4 adjudants, 4 sergents, 5 caporaux et 21 sapeurs-pompiers) et 144
volontaires (dont 126 pompiers et 18 ambulanciers) ;

Attendu que ledit plan a fait la prévision suivante, en termes de besoin en nombre du
personnel opérationnel :

• En 2016 :

◦ Mobilité d’un officier volontaire (Lt/Cpt),

◦ Mobilité de 3 Adjudants volontaires,



◦ Mobilité d’un sergent volontaire,

◦ Mobilité de 4 caporaux volontaires,

◦ Engagement de 16 ambulanciers volontaires,

◦ Engagement de 26 sapeurs-pompiers ambulanciers volontaires,

◦ Promotion de 2 sergents professionnels,

◦ Promotion de 2 sergents volontaires,

◦ Promotion de 4 – 5 caporaux professionnels,

◦ Promotion de 3 caporaux volontaires ;

 

• Entre 2017 et 2021 : Recrutement ou professionnalisation de :

◦ 2 pompiers professionnels en 2017,

◦ 2 pompiers professionnels en 2018,

◦ 2 pompiers professionnels en 2019,

◦ 1 pompier professionnel en 2020,

◦ 1 pompier professionnel en 2021 ;

Attendu qu’en termes de réalisation de la projection 2016 :

 

Considérant qu’à la suite de ces engagements, promotions, mobilités ou démissions, les
places ci-après se sont libérées à ce jour au cadre du personnel :

Que pourvoir à ces postes devrait permettre, à première vue, de faire face à la carence
du personnel opérationnel ;

Considérant, cependant, que cela ne résoudrait pas le besoin que rencontre la zone
afin d’assurer notamment de manière adéquate les missions ambulances qui
représentent 70 % des interventions de la zone dans le domaine d’aide médicale
urgente ;

Considérant également que le nombre actuel du personnel opérationnel de base pour
les volontaires ne permet pas de faire face à des nombreuses absences observées
notamment durant les périodes des vacances : que l’élaboration des horaires et les
disponibilités deviennent de plus en difficile à tenir ;

Considérant que le Commandant de zone estime dès lors judicieux d’élargir certaines
fonctions au cadre du personnel opérationnel, de manière à pouvoir recruter du
personnel supplémentaire et compter ainsi sur la présence ou la disponibilité du
personnel volontaire dont la zone a besoin ;

Que cela devrait également avoir de l’impact sur le nombre des postes d’officiers et
sous-officiers en zone ;

Considérant que l’adaptation du cadre du personnel opérationnel s’inscrit également
dans le respect de la réglementation sur l’AAPR qui s’impose aux zones de secours ;

Considérant, à la lumière de l’évaluation susvisée, que le Commandant de zone
propose donc de modifier le plan du personnel, en ce qui concerne spécifiquement le
cadre du personnel opérationnel, en l’adaptant aux réalités et besoins actuels, soit,
d’une part :

• passer de 24 places d’ambulanciers volontaires actuelles à 34, soit un ajout de
10 places supplémentaires,



• passer de 92 places de sapeurs-pompiers volontaires actuelles à 98, soit un
ajout de 6 places supplémentaires,

• actualiser les places de caporaux volontaires, en les portant de 14 à 15 comme
c’est le cas actuellement ;

et d’autre part,

• passer d’1 place de major professionnel à zéro, soit la suppression de cette
place existante, permettant ainsi l’accroissement des places pour le(s) grade(s)
inférieur(s),

• passer d’1 place de lieutenant professionnel actuel à 3, soit un ajout de 2
places supplémentaires,

• passer de 4 places d’adjudants professionnels actuelles à 7, soit un ajout de 3
places supplémentaires,

• passer de 8 places de caporaux professionnels à 5, soit la suppression de 3
places, permettant ainsi de rejoindre les places effectivement occupées à ce
jour ;

Attendu que les autres fonctions non visées restent inchangées ;

Qu’en somme, le tableau du cadre du personnel après cet élargissement se
présenterait comme ci-après :

 

Personnel opérationnel projeté 2016 à 2021

Catégories Grades Nombre d’emplois

Professionnels Volontaires

Officiers
 
 
 

Colonel (officier 4) 1 0

Major (officier 3) 1 - 1 = 0 1

Capitaine (officier 2) 1 0

Lieutenant (officier 1) 1 + 2 = 3 1

Sous-officiers
 

Adjudant 4 + 3 = 7 10

Sergent 4 12

Caporaux Caporal 8 - 3 = 5 14 + 1 = 15

Sapeurs-pompiers Sapeur-pompier 26 92 + 6 = 98

Ambulanciers Ambulancier 0 24 + 10 = 34

Centraliste Centraliste 0 0

Total 47 171

Total général 218

 

Qu’en outre, par rapport à la prévision antérieure, en 2017, la zone pourrait,
indépendamment de cet élargissement du cadre de base, procéder à :

 

Qu’également, la projection entre 2017 et 2021 reste inchangée, soit l’engagement ou
la professionnalisation de :



Considérant la nécessité de mobiliser davantage des pompiers et ambulanciers
volontaires ;

Vu l’article 11, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 susvisée, lequel prévoit que
doivent être soumis à la concertation sociale des organisations sociales représentatives,
des décisions fixant le cadre du personnel des services ressortissant au comité de
concertation dont il s'agit ;

Considérant la décision du Collège de zone, en sa séance du 23.06.2017, de porter à la
concertation des organisations syndicales le projet de révision du plan du personnel
2016-2020 par l’adaptation du cadre du personnel opérationnel ;

Vu le courrier du 26 juillet 2017 par lequel le SLFP indique qu'il 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 ;

Considérant que les différents renseignements sollicités ont été adressés au SLFP ainsi
qu'aux autres organisations syndicales représentatives, sans délai ;

Considérant dès lors que la concertation sur ce point a été entamée le 21 août 2017 et
close le 21 août 2017 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de
concertation ;

La CGSP et la CSC MARQUENT LEUR ACCORD 

Sur le projet portant adaptation du cadre du personnel opérationnel contenu dans le
plan du personnel 2016-2021, comme cela ressort ci-dessus et présenté comme ci-
après :

• passer de 24 places d’ambulanciers volontaires actuelles à 34, soit un ajout de
10 places supplémentaires,

• passer de 92 places de sapeurs-pompiers volontaires actuelles à 98, soit un
ajout de 6 places supplémentaires,

• actualiser les places de caporaux volontaires, en les portant de 14 à 15 comme
c’est le cas actuellement,

• passer d’1 place de major professionnel à zéro, soit la suppression de cette
place existante, permettant ainsi l’accroissement des places pour les grades
inférieurs,

• passer d’1 place de lieutenant professionnel actuel à 3, soit un ajout de 2
places supplémentaires,

• passer de 4 places d’adjudants professionnels actuelles à 7, soit un ajout de 3



places supplémentaires,

• passer de 8 places de caporaux professionnels à 5, soit la suppression de 3
places, permettant ainsi de rejoindre les places effectivement occupées à ce
jour.

Le SLFP émet l'avis motivé suivant :

Pour l’adaptation du cadre du personnel, le S.L.F.P. donne sa préférence aux :
1°) promotions,
2°) à la professionnalisation,
3°) aux recrutements,
4°) à la mobilité.
Vu le manque récurrent d’agents volontaires, le S.L.F.P. regrette que le plan du 
personnel ne soit pas plus adapté sur le plan des agents professionnels.
Le S.L.F.P. doute du respect de l’effectif minimal des véhicules en date du 1er 
janvier 2018.
La preuve est donnée dans le procès-verbal de la dernière réunion du comité de 
concertation :

Que pourvoir à ces postes devrait permettre, a première vue, de faire face à la 
carence du personnel opérationnel ;

Considérant, cependant, que cela ne résoudrait pas le besoin que rencontre la 
zone afin d’assurer notamment de manière adéquate les missions ambulances 
qui représentent 70 % des interventions de la zone dans le domaine d’aide 
médicale urgente ;

Considérant également que le nombre actuel du personnel opérationnel de base 
pour les volontaires ne permet pas de faire face à des nombreuses absences 
observées notamment durant les périodes des vacances : que l’élaboration des 
horaires et les disponibilités deviennent de plus en difficile à tenir.

Vu le doute de l’autorité même de pouvoir faire face à son obligation de 
respecter la législation, le S.L.F.P. émet un avis motivé négatif relatif à 
l’adaptation du plan du personnel tout en ne s’opposant pas aux mesures 
proposées mais en les trouvant insuffisantes.

1 Analyse des risques de santé chez les pompiers (point soumis par le SLFP)

Décision :

Vu la loi du 15.05.2007 relative à la sécurité civile ;

Vu la loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 
syndicats des agents relevant de ces autorités ;

Vu l'arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution de la loi du 19.12.1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces 
autorités ;

Vu le courrier du SLFP, daté du 17 juillet 2017, relatif à l'inscription à l'ordre du jour du 
C.P.P.T. du dossier relatif à l'analyse des risques de santé chez les pompiers ;

Considérant la réponse adressée par la Zone de Secours à l'interpellation du SLFP, 
préalablement à la tenue de la réunion de ce jour ;

Considérant que Monsieur le Commandant de Zone synthétise la réponse apportée au 
SLFP de la manièr suivante :

"Il faudrait d'abord que les pompiers commencent par utiliser les moyens mis à 
leur disposition (EPI, procédures et formations).

Sur les études, et sans remettre en cause la problématique des fumées et autres 
substances dangereuses, il faut les remettre dans leur contexte.  La plupart sont 
menées sur un long terme (quid de la protection individuelle à cette époque ?).



Ce qu'il faut, c'est que les pompiers utilisent correctement les nouveux moyens 
de protection dans toutes les circonstances qui les justifient sans se prendre pour
des surhommes" ;

Monsieur CRABBE informe que les pompiers qui sont dans les postes externes à la 
caserne principales, lorsqu’il y a un incendie, reprennent leurs habits dans leur 
voiture. Monsieur le Commandant rappelle que des sacs sont mis à disposition, ainsi 
que des machines pour nettoyer le matériel, mais, malheureusement, certains 
n’utilisent pas ce matériel. Les règles sont rappelées systématiquement mais il n’est 
pas possible de faire les choses en lieu et place du personnel, chacun doit être 
conscient de ses propres responsabilités.

Monsieur LECOMTE propose qu’un rappel des règles soit réalisé par écrit. Monsieur le 
Commandant signale qu’un rappel écrit a bien été adressé à l’ensemble du personnel.

Monsieur ELSEN informe qu’une série de procédures existent, pour la sécurité du 
personnel, et sont en cours d’amélioration constante.

Le Secrétaire de zone, Le Président de zone, 

Xavier GOBBO Jean-Charles LUPERTO


