
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE de NEGOCIATION Le 2 février 2022 

Points proposés par la ZONE :  

1. Professionnalisation de 16 Sapeurs-pompiers - Règlement de sélection  

2. Recrutement de 2 Capitaines professionnels - Règlement de sélection  

3. Recrutement de 1 Technicien en prévention incendie - Règlement de sélection  

4. Recrutement de 3 Employés d’administration - Règlement de sélection  

5. Recrutement de 1 Agent de maintenance - Règlement de sélection  

6. Recrutement de 4 Ambulanciers professionnels - Règlement de sélection  

7. Recrutement de 32 sapeurs-pompiers volontaires - Règlement de sélection 

COMITE de CONCERTATION Le 2 février 2022 

Points proposés par la ZONE :  

1. Demande de prime d’opérationnalité à 100% en cas de maladie grave – Décision du Collège. 

 2. Ancienneté pécuniaire du personnel contractuel – Services presté en qualité de pompier 

volontaire. 

Points proposés par le SLFP : 

L’analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au travail. 

1. Le SLFP demande les analyses des risques de l’ensemble des postes de travail de la zone. 

2. Le SLFP demande les analyses des risques de chaque installation électrique. 

3. Quid des contrôles obligatoire des installations électriques ? 

4. Le SLFP demande l’analyse des risques relatives au risque d’incendie ? 
 
5. Le SLFP demande l’analyse des risques de la qualité de l’air intérieur des locaux de travail ? 

NEWS SLFP-VSOA  Zone V,H&P 

Vos représentants SLFP : 

 

Vandenberk Peter- Dirigeant responsable 

Labourdette Eric-Dirigeant responsable-Délégué permanent 

Weickmans Dimitri-Mandataire permanent 

Hughues Joseph  

 

Contact: firefighter@slfp-g2.eu ou Firefighter.Wal@slfp-g2.eu 
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Il n’y aura aucun point relatif à la nomination d’un colonel au sein de la zone 

déposé par le SLFP. Ce point a été immédiatement retiré sur décision des 

responsables du SLFP comité zones de secours. 

 

Sans la publication d’une formation menant à l’obtention d’un brevet OFF4, 

sans appel à candidature, sans comparaison entre les candidats, sans examen 

de compétence. Il n’y aura aucun passe-droit qui sera accepté par le SLFP ! 

 

Cordialement, 

 

Eric LABOURDETTE 

Peter VANDENBERK 

Asma BOUSNINA 

Bart NOYENS 

Joël HENDRICKX 
 


