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Bruxelles, le 02 septembre 2017  
 

Jean-Charles Luperto  
Grand Place 1  

5060 Sambreville  
 

 
Objet : Avis motivé du S.L.F.P. relatif à l’adaptation du plan du personnel 
 
 
Monsieur le Président de zone, 
 
 
Ci-dessous, vous trouverez l’avis motivé du S.L.F.P. relatif à l’adaptation du plan du 
personnel de la zone Val de Sambre. 
 
Pour le point relatif à 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  
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personnel tout en ne s’opposant pas aux mesures proposées mais en les trouvant 
insuffisantes. 
 
Le S.L.F.P. vous demande de rajouter cet avis motivé dans le procès-verbal définitif de la 
réunion de concertation relatif à ce point. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.  
 
S.L.F.P.-A.F.R.C.  
 
 
Labourdette Eric  
Dirigeant responsable 
 
 


