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Commandant - Achat de véhicules CNG, application de la Politique des trois feux verts. 

Monsieur le Président MAGNUS cède la parole au Commandant THIRY.  

Celui-ci rappelle qu’il était absent au dernier CCPPT. Il lui paraît normal de pouvoir 

s’exprimer étant donné que le dernier PV fait état qu’il soit un menteur. Il le déplore et 

souhaite rétablir la vérité. Le Commandant THIRY commence par retracer la chronologie. Le 

22 septembre, lors du Comité, Monsieur LABOURDETTE interpelle concernant l’achat de 

véhicules électriques. Le Commandant THIRY redonne lecture du PV et de l’échange entre 

Monsieur LABOURDETTE et Madame CORNET. 

 Il rappelle qu’en réaction aux propos échangés, il interpelle par What’sApp, pendant la 

réunion, l’Officier responsable de cet achat à la D.O. et reçoit un retour de la D.O., par 

What’sApp, selon lequel le premier feu vert est accordé le 2 avril 2020 et les deuxième et 

troisième feux verts ne sont pas encore demandés. Au même moment, il reçoit de la D.O., un 

mail confirmant que le premier feu vert est bien accordé. Le Commandant THIRY, à ce 

moment où il reçoit l’info, la considère comme un fait acquis. Tout le monde y croit et c’est 

l’info qui lui est donnée. Il n’y a aucun mensonge de sa part. S’il y a eu un problème de 

compréhension entre le SIPP et le responsable du dossier (malentendu ou pas), ce n’était pas 

délibéré de sa part. Il n’y a aucune raison de mettre en doute ce qu’il a dit. 

Remarques du SLFP : Le SLFP rappelle que Monsieur LABOURDETTE n’existe pas lors des 

réunions de concertation. C’est effectivement le SLFP qui s’exprime au sein des comités et 

pas un individu.  

Monsieur W. rappelle que les véhicules CNG sortent d’usine en étant conçus pour être CNG 

alors que pour le LPG, il s’agit d’une modification ultérieure du véhicule avec toutes les 

restrictions associées. Le système CNG est nouveau sur l’ensemble du pays. La Province de 

Luxembourg est un peu défavorisée par rapport à la capitale (par ex) en matière de pompes. Il 

se sent rassuré car il était un peu inquiet par rapport à la demande d’immobilisation du 

véhicule par les collègues des autres OS. 



 Remarques du SLFP : Le représentant de la CSC n’a visiblement pas pris connaissance du 

procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2021 : Page 21 : « Le Président propose de 

mettre les véhicules à l’arrêt, de solliciter la LH pour transmettre, en urgence, au SIPP les 

documents nécessaires, de sorte à ce que cette dernière solutionne définitivement cette 

situation. »  

Remarques du SLFP : Le Président est-il un représentant syndical ou un représentant de 

l’autorité ?  

Le Major F. souhaite connaître l’avis de Monsieur DE B. en matière de confidentialité des 

débats abordés en CCPPT. Certes la législation prévoit qu’il y ait un PV qui reprend les 

discussions et les décisions prises mais, est-il normal lorsqu’un point est abordé en réunion de 

CCPPT, qu’une organisation syndicale repose ensuite une question sur le sujet à l’employeur 

par mail et mette en copie l’ensemble de ses affiliés. Il considère que c’est déplacé. Or, ça 

s’est produit à plusieurs reprises. Les propos peuvent être transformés ... Le niveau 

d’information d’une O.S. vis-à-vis de ses affiliés prime-t-il sur la confidentialité des débats du 

Comité ?  

Remarques du SLFP : Le SLFP rappelle que les délégués syndicaux sont tenus à la discrétion 

quant aux faits et documents à caractère confidentiel et qu’ils ne peuvent pas divulguer des 

faits ou documents auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère 

secret (Article 85 &1 et 2 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984).  

Les procès-verbaux ne sont pas confidentiel et l’autorité ne leur a pas attribué un caractère 

secret puisqu’il sont envoyés dans les postes de la zone.  

Comment transformés des propos qui sont envoyés par écrit ? C’est bien pur cette raison 

que le SLFP confirme ses avis motivés par écrit et en informe ses affiliés. 

 Le SLFP sent une attaque délibérée de la part de la ligne hiérarchique et de l’autorité de la 

zone Luxembourg. 


