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Comité de négociation et de concertation de la zone de secours NAGE 
Réunion du 16 octobre 2020 

 
 
1. Plan de personnel – Cadre Calogs 
 
Il est proposé de modifier le plan de personnel – Cadre Calog  (ajout d’un informaticien). 
 

 
 
 
2. Plan de personnel – Cadre opérationnel 
 
Afin d’assurer la présence de deux dispatchers en H24, le plan de personnel actuel comprend : 
 

 6 professionnels et 12 volontaires répartis selon les grades de la manière suivante : 
  

 PRO VOL 

CO
D

IS
 Adjudant 1 

12
 (*

) 

Sergent 2 
Caporal 0 
Sapeur 4 

 
Les 12 volontaires sont repris dans les quotas des postes de secours d’Andenne, Gembloux et Eghezée.  
Parmi ces 12 volontaires, 6 effectuent 100 % de leur prestation au CODIS et n’effectuent plus de 
prestations opérationnelles. 
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Cette situation conduit à certains problèmes opérationnels.  En effet, les 6 volontaires affectés à 100 % 
au CODIS ne sont plus disponibles pour des prestations dans leur poste d’affection.  Ceci est d’autant 
plus dommageable que la moitié du personnel affecté à 100 % au CODIS porte un grade de sous-officier. 
 
Il est proposé de créer un cadre spécifique CODIS reprenant 6 pompiers volontaires affectés à 100 % à 
la gestion du dispatching.  Cette solution permettra de disposer, dans les postes de secours d’Andenne, 
Gembloux et Eghezée, d’un cadre opérationnel complet avec suffisamment de sous-officiers et ainsi 
respecter les prescriptions de l’arrêté royal déterminant les conditions de l’aide adéquate la plus rapide 
et les moyens adéquats en matière de présence d’un sous-officier dans l’autopompe. 
 
Le cadre proposé est donc le suivant : 

  

 PRO VOL 

CO
D

IS
 Adjudant 1 

3 
Sergent 2 
Caporal 0 

3 
Sapeur 4 

 
 
 
3. Statut administratif – Personnel administratif et logistique 
 
Lors du passage en zone de secours, le statut administratif du personnel administratif et logistique a été 
rédigé en se basant sur les statuts communaux. 
 
En ce qui concerne le niveau C du cadre de profil technique, les échelles C6 et C7 ne sont pas reprises 
dans notre statut, contrairement aux statuts communaux. 
 
Afin de permettre les évolutions de carrière aux agents, il est proposé d’ajouter les niveaux C6 et C7. 
 
 
NIVEAU C 
C6 : contremaître 
Par voie de promotion exclusivement 
Au titulaire de l’échelle D2, D3 ou D4 d’ouvrier qualifié qui a réussi l’examen de promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit :  
Satisfaire aux conditions d’évaluation telles définies dans les statuts ; 
Compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D2, D3 ou D4. 
 
Ou 
 
Au titulaire de l’échelle C1 ou C2 de brigadier ou brigadier-chef qui a réussi l’examen de promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 
Satisfaire aux conditions d’évaluation telles définies dans les statuts ; 
Compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle C1 ou C2. 
 
C7 : contremaître en chef 
Par voie de promotion exclusivement 
Au titulaire de l’échelle C6 de contremaître qui a réussi l’examen de promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit :  
Satisfaire aux conditions d’évaluation telles définies dans les statuts ; 
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Compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle C6. 
 
Ou 
 
Au titulaire de l’échelle C1 ou C2 de brigadier ou brigadier-chef qui a réussi l’examen de promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 
Satisfaire aux conditions d’évaluation telles définies dans les statuts ; 
Compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle C1 ou C2. 
 


