
A l’attention de monsieur François Fernandez-Corrales 

Rue Longue vie, 27-29 

1050 Bruxelles 

 

Monsieur le Président Général, 

 

Depuis maintenant de nombreux mois, certains délégués du SLFP agissent en autonomie totale 

et en déconnexion complète avec la base. Menant des guerres personnelles contre l’autorité, dans 

une attitude  d’opposition systématique et stérile monsieur Peter Vandenberg, mandataire 

permanent SLFP, soutenu dans cette démarche par monsieur Eric Labourdette,  a considérablement 

ralenti l’implémentation de mesures visant à protéger les sapeurs-pompiers de la contamination liée  

aux particules cancérigènes présentes dans les fumées d’incendie. 

Ainsi, ces gens, véritables terroristes de la concertation sociale, rendent celle-ci totalement 

impossible et ne rendent que des avis négatifs, refusent de participer aux réunions et parlent à tort 

et à travers sur des sujets pour lesquels ils n’ont, le plus souvent, aucune maîtrise technique. 

Le 8 février 2018, cette problématique, à la base locale, a pris une ampleur nationale suite à un 

courrier adressé au Ministre de l’Intérieur par Monsieur Eric Labourdette, dirigeant responsable du 

secteur « zones de secours » à la SLFP.  Cette interpellation, visant essentiellement le port de gants 

médicaux en nitrile sous les gants de feu (pratique usuelle depuis plusieurs années dans le domaine 

de la formation sur feux réels) a été accompagnée de plusieurs avis décontextualisés « d’experts » 

sollicités par le SLFP. 

Face à la levée de boucliers de nombreux instructeurs sur feux réels qui souhaitent la 

poursuite et la généralisation de cette pratique, Monsieur Labourdette, se sentant contrarié, a perdu 

son sang-froid et s’est épanché publiquement de manière agressive sur les réseaux sociaux. 

Pire, ces délégués, se prenant pour des monarques absolus (« le SLFP, c’est moi »), ne prennent non 

seulement pas l’avis des affiliés, mais menacent maintenant ceux-ci lorsqu’ils osent remettre en 

cause les positions des délégués. Ainsi, des agents opérationnels, qui ont contacté monsieur 

Vandenberg pour l’informer qu’ils comptaient se désaffilier du SLFP et pour lui en exposer les raisons 

se sont vu répondre qu’ils allaient être attaqués au tribunal ! 

Ces délégués, qui semblent agir en véritable tyrans, n’assument plus leurs actes, face à la levée de 

boucliers et à l’indignation générale qu’ils ont générées au sein du personnel opérationnel. 

Poussés dans leurs retranchements, ces individus en sont maintenant réduits à attaquer non plus des 

idées mais bien des hommes et à pratiquer la désinformation et la calomnie. 

Nous avons décidé que cela devait cesser ! 

Face à de tels actes et de telles pratiques,  nous estimons que l’image du SLFP, véhiculée par 

les deux protagonistes susmentionnés, n’est plus en adéquation avec les valeurs attendues d’un 

syndicat censé nous défendre et oeuvrer à notre bien-être.  Par conséquent, nous demandons à ce 

que Messieurs Vanderberg et Labourdette soient écartés de leur représentativité syndicale au sein 

des zones de secours.  Dans le cas contraire, nous vous informons de notre intention de résilier 

notre affiliation à la SLFP et d’encourager nos collègues à faire de même. 
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