
SLFP-INFORMATIONS 

Zone Hesbaye 

Le jeudi 10 décembre 2020, les instances de la Zone de secours se sont réunies afin de voter 

le budget 2021. 

Celui-ci prévoit le développement de la cellule PlanU avec l’arrivée début janvier de 3 

coordinateurs planu. Pour rappel, cette cellule se chargera, pour le compte des communes, des 

tâches prévues par l’arrêté royal du 28 mai 2019 en matière de planification d’urgence. Avec 

ces recrutements, la cellule sera au complet. 

Plusieurs acquisitions sont également prévues en 2021 suivant le plan d’investissement établi 

jusqu’en 2033 : 

➢ Acquisition de deux auto-échelles pour un montant de 1,7 millions € ;  

➢ Acquisition d’une ambulance pour 150.000 € ; 

➢ Aménagement d’un nouveau véhicule pour l’ARTH pour 16.000€ ; 

➢ Plus quelques autres investissements récurrents : remplacement de radios Astrid, 

matériel de désincarcération, …. 

Le Président insiste : « sur la gestion saine de la Zone mais également sur les investissements, 

tant en moyens humains que matériels, qui sont constamment réalisés afin de garder un 

service efficace et innovant avec le projet de la cellule PlanU ». Il en profite pour également : « 

remercier, avec l’ensemble de ses collègues du Conseil, le personnel de la Zone de secours 

pour son implication et son engagement au profit de la sécurité et de la santé des citoyens 

dans la période très compliquée que la Belgique traverse actuellement. »  

Réunion du 10 décembre 2020 : Appui de la Zone de secours à la MRS (point en urgence à la 

demande de la SLFP)  

Le Président commence par faire l’historique du dossier. Une certaine maison de repos est 

depuis peu confronté à un absentéisme de plus en plus important du personnel en lien avec la 

pandémie de « covid19 ». 

La direction de la MRS a pris contact l’AVIQ pour obtenir son aide. 

Celle-ci n’ayant pas de solutions immédiates à fournir, elle a conseillé de prendre contact avec 

le Bourgmestre de Hannut et la cellule de sécurité provinciale. 
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Le Gouverneur, après analyse de la situation, a demandé à la Zone de secours d’apporter son 

aide dans le cadre d’une mission D4 (logistique). Il s’agit bien d’une mission intervenant dans le 

cadre de la phase de crise fédérale qui est toujours active. 

Des contacts ont été pris avec les organisations syndicales, via la « task force covid-19 » mise 

en place au début de la crise au sein de la Zone et qui reprend un délégué de base par 

organisations syndicales, et les trois délégués de base ont marqué leur accord moyennant 

certaines précisions et garanties. 

Le SLFP a envoyé mail posant plusieurs questions et signalant que faute de réponses 

satisfaisantes, elle mandaterait son avocat pour introduire une plainte auprès de l’Auditorat du 

travail à l’encontre de la Zone de secours. 

Le Président comprend les questions et inquiétudes exprimées. Elles sont légitimes et méritent 

une réponse. 

Il trouve par contre regrettable, dès l’envoi du mail, de directement menacer la Zone d’une 

plainte auprès de l’Auditorat du travail. 

Il espère que la Zone pourra répondre aux questions car la décision prise ne l’a pas été à la 

légère. 

Il conclut cet historique en précisant, qu’à l’heure actuelle, aucun membre du personnel ne s’est 

encore rendu à « La Tonnelle » pour aider le personnel. 

Le Commandant de Zone complète ce tableau avec d’autres informations chronologiques. Le 

1/12/20, il a été contacté par la cellule de crise provinciale pour fournir un appui D4 à la MRS  

car ni la Protection Civile ni la Défense n’étaient disponibles. 

Le 2/12/20, le Commandant de Zone s’est rendu sur place afin de vérifier qu’il s’agissait bien 

d’une demande pour de l’appui logistique. Il a rencontré la Directrice qui lui a précisé les tâches 

qui seraient, le cas échéant, dévolues aux pompiers : accueil des familles et distribution de 

repas. 

Il a demandé au SIPP de se rendre également sur place pour établir une analyse de risques et 

de définir, sur cette base, les missions qui pourraient être effectuées par le personnel de la 

Zone. 

Le 3/12/20, il a pris contact avec les membres de la « task force covid19 pour s’assurer qu’ils 

étaient d’accord avec la proposition de demander au personnel, sur base volontaire, de se 

mettre disponible pour aller assurer des tâches logistiques au sein de la MRS. 

Les 3 délégués de base (un par organisation) membres de cette « task force covid19 » ont 

marqué leur accord. 
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La Médecine du travail (SEPP) a également été contactée et elle a également marqué son 

accord. 

Sur base de ces éléments, le Commandant a envoyé le 3/12/20 un mail au personnel 

demandant à ceux qui le souhaitaient de se rendre disponible pour cette mission et précisant 

les modalités pratiques de celle-ci (rémunération, modalités de rappel, mesures de protections, 

…). La période concernée s’établissait du 7 au 13 décembre 2020. 

Il précise que le personnel reste bien sous l’autorité de la Zone de secours et qu’il s’agit bien de 

faire face à une situation urgente et non à un déficit structurel de personnel de la part de la 

MRS en question. Si cela avait été le cas, il n’aurait jamais accepté cette demande. 

Il signale enfin, comme le Président l’a déjà fait, qu’à l’heure actuelle aucun membre du 

personnel ne s’est encore rendu à la MRS pour aider le personnel. 

Le SLFP signale qu’il n’a aucun souci à ce que les pompiers donnent un coup de mains 

lorsque c’est nécessaire à condition de respecter les lois et les règles et ce n’est pas le 

cas ici. 

Le SLFP a déjà déposé plainte contre d’autres Zones pour le même souci et il ne compte pas 

laisser faire cela car les dispositions légales ne sont pas respectées. 

Les missions évoquées ici au sein de la MRS ne font pas partie des missions (colonne 1) des 

Zones de secours. 

En faisant cela, la Zone met en danger son personnel et les résidents de la MRS en question. 

De plus, certains membres du personnel des MRS doivent travailler s’ils positifs au covid19 

mais asymptomatiques. 

Il demande que les mesures de prévention prévues dans les législations ad hoc soient 

respectées. 

Il constate que de nombreux commandants se plaignent du membre d’effectif mais proposent 

leur aide pour des missions qui ne leur appartiennent pas. 

Il reconnaît que la Zone de secours Hesbaye fait preuve d’un certain dynamisme et que des 

investissements sont prévus par celle-ci mais il demande que la Zone reste dans ces missions. 

Le SLFP précise que toute la documentation nécessaire à l’analyse d’un point doit être 

communiquée au préalable. 

Il faut également consulter le CCB et les partenaires dans les formes. 
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L’analyse des risques ne doit pas être général mais porter sur chaque poste de travail et sur les 

postes de travail chez le tiers où la mission serait effectuée. 

Il demande à recevoir l’avis de la Médecine du travail. 

Il constate que d’autres Zones ont adopté la même attitude que la Zone de secours Hesbaye. 

Il souhaite que le SPF Intérieur ait la même position partout. 

Il précise qu’il s’agit ici d’une modification du poste de travail des travailleurs et qu’il faut avoir 

l’avis préalable du CCB qui se réunit seulement aujourd’hui à ce sujet.  

Il s’interroge également sur les possibilités d’accès aux locaux, chez un tiers, pour le personnel 

de la Zone. 

Quelle sont les règles applicables en cas de demande d’aide via le 112 ? Qu’en sera-t-il en 

matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ? 

Il veut bien que l’on aide la population mais dans le cadre prévu. 

La situation de la Zone est pour lui problématique. 

Il souhaite recevoir les mails des membres de la « task force covid19 » par lesquels ils ont 

marqué leur accord. 

Il demande que le statut syndical soit respecté, que les règles de convocation soient 

respectées pour l’avenir et qu’il soit mis fin à cette décision car les conditions de bien-être du 

personnel ne sont pas respectées. 

Il est surpris de la méthode choisie par la Zone Hesbaye et des contacts pris avec la Zone 

Luxembourg dans le cadre de ce dossier. 

En l’absence de documents, il doit prendre de telles positions. 

Le Commandant de Zone signale que l’on se trouve toujours en phase de crise fédérale et que 

dans ce cadre, la Zone peut accomplir d’autres missions que celles prévues dans la « colonne 

1 » (Art 2 de l’AR du 10 juin 2014 déterminant les missions des Zones de secours). 

Il s’agit donc d’une mission D4 à la demande du Gouverneur qui agit dans son rôle en matière 

de gestion des situations d’urgence. 

Il s’agit bien d’une mesure d’urgence et non structurelle. 
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Le SLFP demande à voir la position du SPF Intérieur par rapport à ce dossier. Il se demande 

comment cela a pu être validé sans tenir compte des missions fixées dans la « colonne 1 ». Il se 

demande ce qui se passera demain si d’autres secteurs rencontrent également des difficultés. 

Les pompiers devront-ils intervenir pour tout ? 

M. P. Vandenberg demande que la hiérarchie des normes soient respectées et l’AR évoqué ci-

dessus reste inférieur à la loi sur le bien-être au travail qui doit s’appliquer même en cas de 

missions D4. Il demande que ce point soit clôturé pour aujourd’hui et que l’autorité fournisse 

l’ensemble des éléments en sa possession pour permettre à le SLFP de déterminer sa position 

de manière écrite car il n’a pas eu de réponses spécifiques. 

Le Président rappelle qu’il est un fervent défenseur des pompiers et qu’il n’hésite pas à se 

manifester quand il estime que des évolutions ne vont pas dans le sens souhaité. Il est 

notamment intervenu à plusieurs reprises sur le financement des Zones de secours. Il trouve que 

les réformes actuelles avec l’arrivée des Provinces ne sont pas idéales et qu’il faudra que le 

Fédéral assume sa part également. 

Le SLFP rebondit sur ce point pour signaler que les organisations syndicales vont prochainement 

rencontrer la Ministre de l’intérieur et qu’il compte demander, au minimum, une indexation des 

dotations fédérales aux Zones de secours qui sont gelées depuis 2018. 

Le Président confirme que la question du financement global des Zones est effectivement à 

revoir. 

Pour en revenir au dossier spécifique de la MRS, il entend bien l’ensemble des remarques. Il fera 

envoyer l’ensembles des documents demandés. 

Il rappelle que la situation est ce qu’elle est et qu’il a fallu prendre des décisions dans l’urgence 

afin de pouvoir être à aider ceux qui le demandaient. 

Le SLFP s’étonne de l’absence de la représentante de la Médecine du travail. Le SIPP lui répond 

qu’elle est excusée. 

Il signale qu’il n’est pas possible de se prononcer alors que toutes les parties concernées ne sont 

pas présentes et qu’il n’a pas toutes les informations pour se prononcer en toute connaissance 

de cause. 

Le Président sera attentif aux demandes formulées. Il respecte l’avis du SLFP et espère que les 

éléments communiqués pourront le convaincre. 

M. E. Labourdette signale que le SLFP n’a pas encore pris de décision formelle à ce sujet. Et 

qu’il attend d’avoir toutes les pièces. 
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M. P. Vandenberk précise qu’il s’agit d’un avis négatif provisoire dans l’attente des documents et 

renseignements complémentaires. Sur base de ceux-ci, ils pourraient revoir leur position. 

Le Commandant de Zone déclare qu’il veillera à l’avenir à convoquer le CCB au préalable en 

recourant à la procédure de l’urgence si nécessaire. 

Le Président conclue ce point en espérant qu’un terrain d’entente sera trouvé sur la décision de 

la Zone d’assurer cet appui D4. Il précise également qu’il va prochainement rencontrer les 

directions des 2 MRS situées sur le territoire de la commune de Hannut afin de voir si des 

éléments peuvent encore être améliorés dans le cadre de la lutte contre la pandémie. 

Analyse de risques codiv19 : 

Le SLFP demande à avoir les échanges entre le SIPP et la Médecine du travail. 

Il demande la méthode choisie pour effectuer cette analyse. 

Le SIPP lui répond que c’est la méthode Kinney et pas une méthode participative. 

Le SLFP remarque c’est une analyse globale et pas poste par poste ni participative. 

Il demande à connaître les mesures de préventions prises et la position de l’autorité sur le sujet. 

Il demande si une analyse poste par poste sera faite voir une individualisation de l’analyse avec 

un suivi par la Médecine du travail. 

Le Commandant de Zone signale que la Zone dispose d’une description de fonction pour chaque 

travailler de la Zone et que celle-ci peut être modifiée si nécessaire lors d’entretien de 

fonctionnement. 

Le SLFP demande ce qu’il en est pour le poste de travail qui est spécifique à chaque travailleur 

de manière individuel et dépend des tâches précises des uns et des autres. 

Si ce travail n’est pas fait, il n’est pas possible de faire une analyse des risques de manière 

spécifique. Par exemple, les tâches du conducteur et de l’accompagnateur, tous deux 

ambulanciers, d’un véhicule ne sont pas les mêmes. 

Le SIPP signale que la Zone tient compte de ces spécificités dans les informations diffusées au 

personnel comme cela a été le cas avec la mise en place des nouveaux couloirs d’urgence. 

Ce point précis a d’ailleurs été abordé lors d’un CCB précédent. 
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Le SLFP demande à disposer des différents documents établis avec les différentes analyses 

effectuées. 

Il demande également à connaître les critères utilisés en matière de confinement et de 

déconfinement. 

Le SIPP l’informe que la première analyse pour le confinement a été faite sur base du modèle de 

Cohezio. L’analyse pour le déconfinement a été faite durant l’été. 

Le SLFP demande de quelle manière le personnel a été informé de ces mesures et analyses. 

Le SIPP lui répond que les informations ont été communiquées au moyen des reprises remises 

qui sont effectuées chaque semaine. 

Le SLFP revient sur la méthode d’analyse choisie qui n’est pas participative mais effectuée par 

un spécialiste. Il demande à la Zone de privilégier une méthode participative. Il est conscient qu’il 

s’agit d’une méthode plus contraignante et plus difficile en ces temps de pandémie mais il est 

convaincu qu’elle donne de meilleurs résultats car elle tient compte des réalités de terrains de 

chaque travailleur. 

Le Commandant de Zone souhaite avoir une approche pragmatique. Qu’un travail préalable 

d’analyse soit effectué par un groupe d’experts et ensuite envoyé, via un questionnaire, aux 

personnes concernés afin d’avoir leur retour. 

Le SLFP trouve cette proposition intéressante et précise que ce sera au CCB de fixer la méthode 

de travail. 

➢ Situation formation stagiaires : 

Le SIPP explique la hiérarchie de la Zone a été interpellée par les stagiaires qui souhaitent 

rester impliqués dans le fonctionnement de la Zone malgré la situation sanitaire qui réduit les 

missions auxquels ils peuvent participer vu les mesures de distanciation sociale. 

Le Commandant de Zone explique que le logiciel de rappel prévoit que l’on est soit stagiaire 

soit full opérationnel. Des adaptations seront faites afin de permettre de départs spécifiques. 

Les stagiaires ont également été reçus par des membres de la hiérarchie à ce sujet afin 

d’écouter leurs remarques et propositions. Par ailleurs, dans le cadre de la prochaine 

promotion, il sera demandé d’avoir un travail plus groupé des stagiaires afin de garder leur 

motivation intacte. 

Une demande a été faire à l’Ecole du feu afin que notre Zone soit prioritaire pour terminer les 

brevets B01 dès que les formations reprendront. 
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Le SLFP souhaite effectivement que les stagiaires puissent participer aux interventions sur 

base des modules réussis. Il y a effectivement des soucis liés aux formations B01 car celles-ci 

sont toujours organisées pour la Protection Civile mais pas pour le personnel des Zones. Il 

explique que le SLFP sera d’accord que les stagiaires soient impliqués sur base des modules 

qu’ils ont réussis. 

Le Commandant de Zone explique qu’il a fait part de son mécontentement sur le fait que le B01 

était toujours organisé pour la Protection Civile et plus pour les Zones car il n’avait pas été 

informé au préalable de cet élément. Il trouve cela incohérent. Il souhaite également une 

meilleure lisibilité des programmes de formations avec une structure qui permette de valider 

des étapes les unes après les autres pour éviter de perdre des stagiaires. 

Le SLFP évoquera ce point lors du « comité c » qui est organisé ce jeudi 10/12/20 après-midi. 

Il constate qu’il y a un problème global sur la formation de base et qu’il faut que ce point soit 

discuté entre les Zones et les Ecoles du Feu. 

Concernant l’approche étape par étape, il remarque que les formations pour les spécialisations 

suivent cette approche. 


