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Bruxelles le 02 juin 2018  
  

Monsieur Pol-Olivier Delannois 
Rue de la Terre à Briques 22 

 
7522 Marquain  

 
  
  
Monsieur le Président de zone, 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous les remarques du SLFP relative à la masse d’habillement. 
 

1. Le SLFP ne dispose toujours pas de l’inventaire du stock des EPI de la zone WAPI 
(Circulaire ministérielle du 14 août 2015 : Il y a lieu de dresser et de tenir à 
jour un inventaire de toutes les tenues d’intervention présentes au sein de la 
zone) 

2. Dans le rapport de la réunion de la masse d’habillement du mercredi 25 avril 
2018, le pantalon et la veste sont considérés comme des tenues de casernement 
(point 2.1.2.) alors qu’il s’agit d’EPI (voir PV du comité C du lundi 19 février 
2018) Le SLFP rappelle l’article IX.2-19. «  Un EPI est destiné à un usage 
personnel. Ils ne peuvent être utilisés successivement par plusieurs travailleurs, 
à moins qu’à chaque changement d'utilisateur, ils ne soient soigneusement 
nettoyés, dépoussiérés, désinfectés ou décontaminés dans le cas où ils auraient 
pu être contaminés par des substances radioactives et l’article IX.2-20 «  
L’employeur doit assurer à ses frais l’entretien, le nettoyage, la 
désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des E.P.I., et 
ceci pour en assurer le bon fonctionnement. L’entretien, le nettoyage, la 
désinfection et la réparation des EPI sont effectués conformément aux indications 
contenues dans la notice d’utilisation du fabricant » du CODEX. 

3. Le SLFP n’accepte aucune différence pour la dotation octroyée aux agents 
volontaires (en fonction des disponibilités) et professionnels.  

4. Le pack de départ des pantalons, des vestes, pulls et tee-shirts doit être revu à la 
hausse.  Le projet SANISSIMO n’est pas encore fonctionnel, il n’existe pas de 
véhicule « REHAB » ou soutien opérationnel, d’après les agents interrogés dans 
les différents secteurs, certains EPI sont dans un état lamentable et ne sont pas 
remplacés.  Il y a donc lieu d’augmenter la dotation de base. 

5. Le SLFP demande un planning des livraisons pour les nouvelles tenues 
« feu ».  Pour le SLFP ces achats doivent être prioritaires ! 
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6. Afin de pouvoir assurer un échange « rapide » après une intervention, le SLFP ne 

s’oppose pas à un stock d’EPI dans secteur de la zone. 
7. Le SLFP demande l’achat ou l’équipement d’un véhicule « REHAB » en urgence.  

Le lieu de départ et la composition de ce véhicule devront être indiqués dans le 
schéma d’organisation opérationnelle. 

8. Le SLFP demande l’achat ou l’équipement d’un véhicule de soutien opérationnel 
pour les interventions longue durée, fortes chaleur ou froid (boissons, gaufre, 
etc..) 

 
Pour le SLFP, il n’est pas question que la zone fasse des économies sur les EPI ou la 
masse d’habillement des agents. La situation des véhicules pour officiers, les nouvelles 
Kadjar (full option) livrés ou qui seront livrées à la zone ne peuvent financièrement pas 
être prioritaires par rapport à la sécurité ou à la santé des travailleurs. 
 
Le SLFP demande que la commande et la livraison d’EPI se fasse en priorité dans la zone 
WAPI. Les agents n’attendent pas leurs jouets comme à la Saint-Nicolas, mais attendent 
de l’employeur qu’il remplisse ses obligations légales en matière d’PI. L’employeur doit 
renforcer le service qui s’occupe de la masse d’habillement afin de traiter ce point en 
urgence.  Certains agents manquent de pantalon, de gants, etc… L’allure de certains 
agents de la zone WAPI devant la population fait parfois pitié ! 
 

D’autres remarques seront encore formulées en fonction de l’évolution des travaux 
relatifs à la masse d’habillement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations syndicales. 
 
 
Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 
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