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Au affiliés du SLFP 

Résumé du comité de prévention et de protection travail 15/02/2022 

Le conseiller en pre vention e voque les agressions en mission. On en de plore quatre au cours de 

l’anne e 2021 qui se sont solde es avec PV de police. Elle constate que les agents sont re ticents a  

de poser plainte. Au passage, elle invite les organisations syndicales, lors d’e changes avec leurs 

affilie s, a  les inciter a  de poser plainte en cas d’agression afin que ce soit pris en conside ration. 

Si les agents ne disent rien, il est difficile pour la Zone d’e tablir un plan d’actions pour 

ame liorer la situation.  

Le SLFP, renche rit. C’est e galement une demande du SPF inte rieur que les pompiers 

remplissent les registres de faits de tiers quand ils se font agresser. C’est syste matique a  

Bruxelles et, chaque fois, l’officier de garde se rend a  la Police et va de poser plainte pour que la 

Zone puisse se constituer partie civile. Dans certains quartiers a  Bruxelles, ils sont oblige s 

d’e tre encadre s par la Police pour les interventions. Il est important d’attirer l’attention des 

agents sur le fait qu’il faut remplir le registre des faits de tiers et de poser plainte 

syste matiquement, chaque fois !  

Mode de diffusion du PV des réunions de Comité ; 

Le SIPP explique qu’un affilie  d’une organisation syndicale a  demander a  son dirigeant 

responsable de recevoir les PV des re unions.  

D’autre part, on avait e voque  la possibilite  de mettre les PV sur MyZSLux mais alors il 

convient d’accorder l’acce s a  cette plateforme, aux dirigeants responsables des organisations 

syndicales. 

Le SIPP a propose  de re imprimer tous les documents, de les rassembler dans les fardes 

jaunes et de remettre ces fardes a  disposition dans les postes. Mais, en matie re d’e cologie, ce 

n’est pas une bonne ide e.  

Le Major D.  a une proposition a  adresser au Comite . La Zone pourrait donner acce s a  un 

onglet « BET » sur MyZsLUX pour autant qu’on laisse le temps a  la Zone de proce der au 

de veloppement de cet outil.  

Le SLFP, rejoint les propos du conseiller en pre vention.  Il y a les exigences de la le gislation 

(affichage aux valves, etc). Mais, a  l’e re de l’e lectronique, il pre fe re privile gier ce mode de 

communication pluto t que d’imprimer des quantite s astronomiques de papier.  
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Il pense que les autorite s fe de rales compe tentes devraient introduire un peu de modernite  

dans toutes ces dispositions vieillottes, d’un autre sie cle. Il e voque les listes des membres du 

personnel soumis a  la vaccination, donne es sensibles, qu’il pre fe re savoir a  la disposition des 

membres du Comite , dans le bureau du SIPP pluto t qu’imprime es et disperse es on ne sait ou . 

Il faudrait intervenir aupre s des autorite s afin de faire moderniser ces textes qui datent de 

bien trop longtemps. 

Quid des équipements radio du personnel pour les interventions feu et accident de 

matières dangereuses ? Il semblerait que suite à une demande de l’état-major de 

réduire drastiquement les frais d’abonnements des radios Astrid, à cause d’un « relevé 

stratégique zonal », il aurait été demandé qu’il n’y ait plus qu’une radio pour deux 

agents pour toutes interventions. 

Le SLFP a  eu quelques remarques de ses affilie s quant aux e quipements radios et au 

marquage des ve hicules. C’e tait pour savoir ou  en est dans la Zone.  

Le Major D. a interroge  le responsable du parc radios et a transmis sa re ponse. Il interroge le 

SLFP afin de savoir si ça lui convient ou s’il faut d’autres e claircissements. Le SLFP rappelle 

s’e tre battu, en compagnie des autres organisations syndicales, pour que la le gislation pre voit 

une radio non pas par bino me mais bien une radio par agent, notamment pour des 

interventions dangereuses, incendies … 

Il souhaite s’assurer que chaque agent a bien une radio, en Zone Luxembourg, quand il 

part en intervention. Il veut en être certain.  

Le Major C. B. pre cise qu’une re flexion sur le nombre de radios a e te  mene e en 2020. 

L’investissement pour ces radios est conse quent. Il faut ge rer la Zone en bon pe re de famille. 

Certains ve hicules sont directement e quipe s de radios (ATEX ou mobiles). Dans chaque poste, 

il y a en outre des radios portables ; on dispose de 12 radios par poste ainsi qu’un pack de 

re serve de 12 radios pour la Zone. Jusqu’a  pre sent avec cette dotation, la Zone n’a jamais eu 

recours a  ce renfort radio. Il semble donc que ce soit suffisant. Si le Comite  estime que cela 

n’est pas suffisant, la zone re-proce dera a  une analyse. 

 Le SLFP comprend que le cou t d’une radio soit e leve  (100 euros d’abonnement et 100 euros 

de frais uniques de mise en service) mais il faut s’assurer de la se curite  de chaque agent. Il 

faudra budge tiser tout ça en tenant compte des besoins pour chaque de part. Le Major 

BURGRAFF rappelle qu’outre les radios portables, il y a des radios dans les ve hicules dont les 

ambulances. Le Commandant explique avoir fait le test et questionne  deux postes quant a  

leurs besoins.  

Dans 99 % des cas, tout est OK. Il se pourrait que, dans l’euphorie d’une grosse intervention, 

les agents zappent de prendre un radio comple mentaire. Ça se re sout au cours de 

l’intervention car les suivants les prennent.  



 

 

 

Aucun proble me n’a e te  remonte  quant a  des manquements sur le terrain. Sur intervention, la 

Zone dispose de suffisamment de radios avec celles qui sont de ja  dans les ve hicules. A noter 

qu’en matie re de prix, on est a  plus de 260 € en matie re de frais radio (excessivement cher) 

Quid du respect du marquage de sécurité des véhicules de la zone Luxembourg? Au 

sein de la zone, il y a plusieurs petits véhicules qui servent pour partir en intervention 

urgente alors que ce ne sont pas des véhicules prévus à cet effet, pas de signal master, 

pas de flocage arrière prévu, signal sonore non-adéquat, etc… ?  

Le Major D. explique qu’en matie re de marquage, la Zone est bien consciente de la ne cessite  

de celui-ci. Deux types de ve hicules pourraient e tre concerne s ; ce sont deux ve hicules 

logistiques (Florenville, La Roche) qui sont en cours de marquage.  

Par contre, pour rappel, les ve hicules DACIA docker (pas marque s de la me me manie re) 

s’inse rent dans le dispositif mais ne sont absolument pas utilise s comme ve hicules de 

premie re intervention ou de balisage. Ce sont plus des ve hicules de servitudes. Le reste du 

charroi (auto pompes, citernes, engins de levage) est e quipe  correctement.  

Le SLFP souhaitait seulement s’assurer que tous les ve hicules avaient les marquages 

ne cessaires. 

 Le Commandant ajoute qu’il tient a  rappeler que certains ve hicules n’ont pas fait l’objet 

d’investissements complets en raison du fait qu’ils vont e tre remplace s dans le futur (6 a  12 

mois). 

Mise à jour des règles COVID. 

Le Commandant explique qu’en matie re de te le travail, on poursuit les re gles en vigueur a  

savoir uniquement maintenir la continuite  du service (une personne par service) jusqu’au 25 

fe vrier. Du 25 fe vrier au 1er avril, on passe par une phase transitoire, a  savoir une personne 

par bureau. Pour exemple, on passerait d’une personne par e tage a  trois personnes par e tage. 

Une reprise comple te en pre sentiel sera envisage e a  compter du 4 avril. Pour information, il 

est e galement propose  de mettre en place au niveau des R.H., un groupe de travail pour 

envisager le te le travail de manie re structurelle (permanente et re currente) …  

Si on voulait le faire, quelles re gles devraient e tre applique es. Quant a  toutes les autres 

mesures, le Commandant e coutera le Comite . Il voudrait lever toute une se rie de mesures tre s 

strictes et garder les re gles de base (lavage des mains, distanciation sociale, gel hydro-

alcoolique, port du masque avec personnes e trange res au service, …). 

 Il le verait ainsi les interdictions de re unions, d’assemble e ge ne rale en caserne, a  compter du 

25 fe vrier. Le juste milieu recommande des re gles en tenant compte du fait que l’on rouvre 

dans de nombreux domaines de la vie prive e /cadre exte rieur a  la Zone.  

Pour le SLFP il n’y a plus d’inte re t a  garder des mesures super strictes au travail quand tout 

est libe re  a  l’exte rieur. Il note que pour les VLT, on pourra e galement revenir sur ce que l’on 



 

 

 

avait de termine  pre ce demment. Le SLFP rappelle, toutefois, l’importance d’une analyse de 

risques. 

Résultats enquête SONAR. 

Le SLFP, conside re qu’il y a quelque chose qui ne va pas. On a demande  une analyse de risques 

psychosociaux, elle a e te  re alise e, on a des chiffres bruts. Ils doivent e tre pre sente s. Ce n’est 

pas normal que le Comite  n’ait encore rien vu a  propos de cette enque te. 

 Il rappelle que Monsieur le Pre sident MAGNUS est l’employeur, il est le responsable de la 

politique de bien-e tre de ses travailleurs, il a inte re t a  prendre connaissance des proble mes 

releve s lors de cette enque te pour agir avant de se retrouver cite  en justice.  

Le SLFP constate qu’encore une fois, Mensura ne fait pas son travail. Ce n’est pas normal 

qu’apre s autant de temps, le Comite  ne soit pas au courant. Il doit prendre connaissance de ce 

rapport et l’employeur doit identifier les proble mes et y donner suite. L’employeur prend les 

dispositions pour organiser des groupes de travail. Monsieur le Pre sident intervient et 

conforte les propos du SLFP.  

Par expe rience similaire a  la zone de police, il rappelle que d’abord, Mensura doit pre senter 

son rapport au Comite  et ensuite, sur base de ces re sultats, on prend la de cision en Colle ge et 

Conseil de de cider de faire des re unions par groupe de travail.  

Le pre sident attire e galement l’attention du Comite  quant a  la ne cessite  de s’assurer d’un 

minimum de participation. Il faut que ce soit repre sentatif ! La troisie me e tape consiste en les 

mesures prises et mises en place par la ligne hie rarchique. Il convient donc de faire les choses 

dans l’ordre. 
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