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Bruxelles, le 22 novembre  2017 
 

Mr Yves BINON – Député- Bourgmestre –  
Président de la zone de secours Hainaut-Est 

Rue de la Tombe, 112 
6001 CHARLEROI (Marcinelle) 

 
N/réf : SLFP/ZoHE/NJP/019-2017 
 
ENVOI par courriel. 
 
Monsieur le Président, 
 
Concerne :  nouvelle version d’un projet de plan du personnel opérationnel 2018-2019 – 

avis. 
 

Le nouveau projet qui nous est proposé à la concertation fait à nouveau  référence à 
un ensemble de textes légaux qui manifestement sont ignorés dans votre texte. 

 

Il n’est donc pas accompagné des pièces complémentaires qui attestent de sa 

conformité aux critères légaux comme : 

 

 De l’analyse des risques de lazone de secours, telle qu’imposée dans l’arrêté 

royal du 14 octobre 2013; qui est « presque complète » mais toujours non 

soumise à notre analyse, 

 du plan pluriannuel de politique générale de la zone ; 

 du schéma d’organisation opérationnelle en conformité avec l’arrêté royal du 

25 avril 2014.  Ce schéma tiendra compte de l’échéance du 1er janvier 2018 

avec la mise en application de l’AR du 10 novembre 2012 sur l’AA+R ; 

 d’un règlement d’ordre intérieur qui déterminerait notamment les 

disponibilités minimales des agents volontaires de la zone, mais qui sera 

difficile à mettre en œuvre au vu du manque de personnel constaté dans ce 

cadre ; 

Quelques remarques supplémentaires nous laissent perplexes : 
 

 l’effectif qui y est prévu assurera un niveau de service de 99.5 % !!  
 Quels sont les critères de détermination de ce % ?  
 Inconnu et surtout utopique alors que nous savons que le cadre opérationnel est 

actuellement en sous-effectif et donc que ce niveau n’est JAMAIS atteint. 
 Pourquoi leurrer les Bourgmestres avec une telle « fausse » affirmation? 
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Quelles interventions le personnel de garde devra-t-il refusées d’effectuer et qui 
sont comprises dans ce 0.5 % ? 
 
Pas celles réservées aux équipes spéciales qui sont toujours à l’étude donc 
inexistantes ! 

 
 Alors que le ROI et les schéma d’organisation opérationnelle sont toujours 

inexistants, nous y voyons apparaître un cadre de pompiers volontaires dans les 
postes de Marcinelle et Jumet. 
Cela nous apparait comme inacceptable au vu du nombre de sorties sur ces 2 
postes, et des automatismes internes aux sections qui augmentent l’efficacité sur 
les interventions. 
Est-ce concevable qu’une zone - articulée principalement sur un ancien corps X – 
de diminuer de plus de 33 % son cadre de pompiers professionnels ? 
 
 

En conclusion, à sa simple lecture, ce plan est indigne pour la zone de secours la plus 
peuplée de Wallonie et défendant autant de risques récurrents comme un aéroport, un 
site nucléaire de niveau 1, un site touristique unique autour des barrages, de très 
nombreuses entreprises employant de nombreux travailleurs, etc….  Ce plan minimaliste 
est uniquement argumenté sur un manque de moyens financiers mis sur la table par les 
22 Bourgmestres et leurs Communes, mais nous vous rappelons que la Nouvelle Loi 
communale n’a pas exonéré les Autorités communales de leurs devoirs vis-à-vis de leur 
population et notamment de leur responsabilité en matière de sécurité civile. 

 
Le S.L.F.P émet un avis motivé négatif relatif au plan du personnel de la 

zone Hainaut-Est 2018-2019 et demande, dès à présent, une copie de l’avis de la 
tutelle sur le sujet.  Le S.L.F.P. ne s’oppose à aucune promotions et à aucuns 
recrutements (que du contraire nous encourageons l’autorité à accélérer ces 
mesures indispensables au bon fonctionnement de la zone)  

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de zone, Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les membres du Collège, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

 
Pour le S.L.F.P.-A.F.R.C. - Secteur « Zones de secours »,  
 
 
Labourdette Eric  
Dirigeant responsable  
0475/86 75 85 
 
 


