
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèr.es Affilié.es de la zone V,H&P, 

Comme vous le savez déjà, le mandataire permanent du SLFP, en place dans votre zone, a 

décidé de démissionner de ses fonctions ainsi que comme membre du SLFP. Les raisons de 

cette démission sont, sans doute, liées à un choix personnel ou à un désaccord avec le 

politique du SLFP zones de secours. 

Notre bureau permanent, a en effet, décidé de s’opposer à la nomination de certains 

Commandants de zone, au grade de Colonel, avec effet rétroactif, un salaire de colonel 

augmenté de 5000€ indexé plus la prime d’opérationnalité en plus de garder la prime de 

mandat sans avoir le brevet lié à la fonction, sans appel à candidature, etc..  

Le SLFP, comme d’autres organisations syndicales, ont trouvés cette disposition indécente par 

rapport aux conditions que doivent respecter le cadre de base et le cadre moyen pour obtenir 

une promotion. 

Ce que le SLFP trouve encore plus indécent, c’est l’état des locaux dans lesquels doivent 

travailler les agents de la zone V,H&P !  

Après que les inondations meurtrières du mois de juillet, qui vous ont frappés de plein fouet, 

que certains d’entre vous ont été touché, personnellement, par ces inondations, que certains 

de vos postes ont été ravagés, le SLFP ne pourra pas accepté plus longtemps de lire des 

rapports, extrêmement préoccupant, décrivant l’état de vos casernes.   

Les inondations ne peuvent pas expliquer l’état de certains postes qui n’ont pas été touchés 

par les eaux. Les rapports font état d’un danger pour la santé des travailleurs mais également 

pour la sécurité des travailleurs. Après autant de temps d’existence de la zone, l’état de ces 

postes ont de quoi inquiéter les représentants des travailleurs. 

Le SLFP rappelle que c’est l’employeur qui est responsable de la politique de bien-être des 

travailleurs et pas le Commandant de zone qui ne fait qu’appliquer la politique de l’employeur. 

Les seuls responsables de cette situation sont les différents bourgmestres de la zone. 
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Vos représentants SLFP : 

 

Vandenberk Peter- Dirigeant responsable 

Labourdette Eric-Dirigeant responsable-Délégué permanent 

Hughues Joseph – Délégué zone V,H&P 

 

Contact: firefighter@slfp-g2.eu ou Firefighter.Wal@slfp-g2.eu 
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A Verviers, dans les ateliers, garages, et locaux annexes, des matériaux inflammables sont 

stockés sans précautions particulières, avec même des substances inflammables et des 

comburants (oxygène médical) relativement proches ce qui représente un danger pour la 

sécurité du personnel. Le personnel se plaint de chaleur en été et froid en hiver, notamment 

dans le réfectoire et les dortoirs (grande surface de châssis simple vitrage, certains locaux sous 

la plate-forme). Danger pour la santé des travailleurs !  Le SLFP demandera l’analyse des 

risques des ambiances thermiques d’origine technologique ou climatique présentes sur le lieu 

de travail (Article V.1-1 du CODEX). Cette analyse des risques est une obligation pour 

l’employeur ! 

Les vestiaires sont dans les couloirs, et non dans un local séparé. Dans les douches hommes, 

il n’y a pas de système antidérapant évitant les glissades. Dans la douches des femmes (rdc), 

les murs ne sont pas équipés d’une surface imperméable jusqu’à 190 cm minimum de 

hauteur. Dans les garages, le revêtement mural est en mauvais état. Des questions se posent 

sur une mesure éventuelle de la pollution dans le local ARI, lors du nettoyage des 

équipements. 

Dans certains postes, il n’y a pas d’inventaire amiante, ce qui représente un danger potentiel 

pour la santé des travailleurs. Il n’y a pas d’éclairage de sécurité, des produits toxiques pour 

l’environnement sont stockés sans bacs de rétention, les douches, toilettes et vestiaires ne 

respectent pas la loi !  

Le SLFP enverra par courriel, des news letter, régulièrement, afin de vous faire part de nos 

actions pour mettre fin à ces situations. 

La prochaine information que le SLFP enverra sera relative à la vaccination. 

Le SLFP demandera, via son avocat, un échéancier à l’autorité afin de mettre en ordre 

l’ensemble des postes de la zone. 

Le SLFP se pose également la question relative au fonctionnement du comité et des 

représentants du personnel dans cette zone ? Qu’ont-ils fait pendant tant d’année ? 

Le temps du copinage est révolu. Le SLFP cherche des représentants du personnel ou de 

simple contact, dans l’ensemble des postes de la zone. Le SLFP s’occupera des agents 

volontaires, administratifs et professionnels de l’ensemble de la zone. 

Cordialement, 

Le bureau permanent du SLFP zones de secours, 

Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 
Peter VANDENBERK 
Dirigeant responsable 
Bart NOYENS 
Dirigeant responsable 
Asma BOUSNINA 
Mandataire permanente 


