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Formation secourisme pour le personnel administratif à Beauraing 

 L’EPAP organisme des formations en secourisme en 2022, formation de base sur 2 jours 

(plusieurs groupes en mars, juin, septembre et octobre) et recyclage sur 1 jour 

(plusieurs groupes également). Il serait utile de désigner deux personnes qui suivraient 

cette formation. Le staff de Beauraing est composé de 14 agents. Vu les risques, la 

formation de base est suffisante.  

Le nombre d'agents doit être validé par le CCB. 

L’article 4 du projet de nouveau Règlement de travail prévoit un service de garde 

informatique.  

Il convient de prévoir la manière de le rémunérer. 

Proposition de règlement 

 Allocations liées à une organisation spécifique de la durée du travail. 

 Section 1ère. - Allocation de garde 

 Art. 1. Une allocation de garde est accordée au membre du personnel qui assure un 

service de garde active. Par service de garde active, on entend l’obligation pour un 

membre du personnel, en dehors de ses heures de service, non seulement d’être 

joignable et disponible mais aussi de pouvoir se déplacer.  

Art. 2. Par période de garde « de semaine », on entend la période continue ou 

discontinue, d’une durée minimum de 15 heures et d’une durée maximum de 24 heures, 

du lundi au vendredi. Par période de garde « du week-end », on entend la période 

continue ou discontinue, d’une durée minimum de 15 heures et d’une durée maximum 

de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour 

férié. Les périodes de moins de 15 heures sont additionnées jusqu’à atteindre au moins 
15 heures et au maximum 24 heures, en semaine ou en week-end.  

Art. 3. Le commandant de zone ou son délégué décide de l’organisation de services de 

garde et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, les membres du personnel. 

Art. 4. Les allocations forfaitaires suivantes sont octroyées au membre du personnel : 1° 

une allocation horaire de 1,2861 euros pour un service de garde active accompli 

pendant une période de garde « de semaine » ;  

2° une allocation horaire de 1,2861 euros pour un service de garde active accompli 
pendant une période de garde « du weekend ».  
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Art. 5. La présente section n’est pas applicable au membre du personnel dont la fonction 

exige d’être joignable de manière permanente.  

Art. 6. Cette allocation bénéficie du régime d’indexation. Elle est rattachée à l'indice 

pivot 181,14 (février 2022). Son calcul est réalisé en tenant compte des quatre 
premières décimales dans le résultat final. 

 

 

 

 

Situation des effectifs au 31 décembre 2021 : 

Par rapport au cadre du personnel prévu, il manque 104 sapeurs ou caporaux, 36 sous-

officiers et 4 ambulanciers non pompiers. 

Personnel opérationnel professionnel : 

Beauraing : 3 
Cerfontaine : 0 
Ciney : 7 
Clermont : 0 
Couvin : 8 
Dinant : 22 
Florennes : 1 
Gedinne : 3 
Philippeville : 7 
Rochefort : 3 
Vresse : 2 
Yvoir : 2 
 
Personnel opérationnel volontaire : 
 
Beauraing : 38 
Cerfontaine : 17 
Ciney : 41 
Clermont : 28 
Couvin : 41 
Dinant : 71 
Florennes : 33 
Gedinne : 39 
Philippeville : 49 
Rochefort : 38 
Vresse : 33 
Yvoir : 59 
 

 

PLAN DU PERSONNEL OPERATIONNEL ET 

ADMINISTRATIF 
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Personnel administratif CALOG : 

Total général : 19 

TOTAL VOL : 487 
TOTAL PRO : 60  
TOTAL ADMIN : 20  
TOTAL GENERAL : 567 
 

 

La zone estime qu’elle devrait harmoniser les différents services au niveau du 

contingent professionnel en journée afin de pouvoir assumer l’Arrêté royal du 10 

novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l’aide adéquate la plus rapide 

et les moyens adéquats. 

 Chaque citoyen mérite d’avoir la même sécurité dans sa ville ou son village en 

respectant au moins les minimas prévus par la loi.  

Pour ce faire, la réorganisation de certains services est indispensable surtout pour un de 

ceux-ci qui ne correspond plus aux besoins opérationnels malgré un coût exagérément 

supérieur aux services voisins.  

La dotation fédérale complémentaire de 2021 pourrait nous permettre de démarrer ce 

nouveau plan dans des délais raisonnables pour en arriver au 1er janvier 2025 à une 

organisation efficiente. 

 En effet, il ne sera pas possible d’harmoniser le système volontaire avant cette date 

étant donné que nous devrons recruter et former les nouvelles recrues. Pour ce faire, il 
nous paraît nécessaire de fixer les objectifs suivants :  

 Mettre en place une politique de recrutement et de maintien des pompiers-

volontaires beaucoup plus active se traduisant par au moins un processus de 
recrutement ciblé par an ; 

  Solutionner le problème des sous-officiers volontaires et professionnels par la 

promotion et la formation; 

  Mettre en place une ligne du temps réaliste pour combler les cadres professionnels, 

en fixant les priorités d’affectation selon les informations figurant dans l’analyse des 
risques;  

CONCLUSION EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL 

OPERATIONNEL  
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 Promouvoir régulièrement de façon à ce que sur un cycle de 3ans,des épreuves de 

promotions soient organisées pour tous les grades. 

 Personnel 
professionnel 
Existant 

Cadre futur des 
professionnels 

Personnel 
volontaire 
existant 

Cadre 
futur des 
volontaires 

Officiers 11 16 11 16 
Sous-officiers 21 29 64 29 
Caporaux et 
sapeurs 

28 31 261 31 

Ambulanciers 0 0 151 0 
 

La dernière phase est un projet visant à intégrer les deux dispatchings de la zone NAGE 

et de la zone DINAPHI avec pour but une unique entité de dispatching entre les deux 

Zones en faisant en sorte que les deux dispatchings des Zones de Secours travaillent 

identiquement de la même manière, rendant interchangeables les dispatcheurs 

 Une seule entité de dispatching  

 Même fonctionnement pour tous  

 Interchangeabilité des dispatcheurs 

Fonctionnement opérationnel 

  Un seul manuel de régulation commun aux deux zones de secours. Il sera revu une 

fois par an sur base des propositions collectées tout au long de l’année par chaque Zone. 

Il ne sera plus possible pour chacune des zones de sortir individuellement des notes de 

services, celles-ci pourraient conclure à un fonctionnement qui va à l’encontre du 

manuel commun. 

Un seul manuel de procédures commun aux deux zones de secours qui sera revu 

uniquement une fois par an sur base des propositions de chaque Zone collectées 

pendant l’année. Les Zones ne pourront pas prendre des notes de services 
indépendantes qui induisent un fonctionnement qui va à l’encontre du manuel commun.  

A terme (quand la technique le permettra), l’échange d’informations opérationnelles 

entre les deux zones devra être total. Les dispatcheurs, qu’ils soient connectés sur le 

système de NAGE ou sur celui de DINAPHI, devront avoir la même vue des moyens et 
ressources afin de pouvoir alerter l’ensemble des ressources.  

 Le fonctionnement de l’alerte des volontaires et des statuts de disponibilités sera 

harmonisé.  

 Une étude sera effectuée pour l’harmonisation du fonctionnement radio.  

 Harmonisation des horaires des pauses et du fonctionnement de garde. 
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Fonctionnement ressources humaines  

 Chaque Zone de Secours fournira du personnel au CODIS pour assumer l’occupation 
de 1,5 ETPH24. [1  

ETPH24 professionnel = 6 personnes ; 1ETPH24 volontaire = 15 personnes]  

 Dans le personnel fourni, seront attribués au CODIS : 1 adjudant professionnel et 2 
sergents professionnels pour chaque Zone.  

 Les dispatcheurs attribués au CODIS peuvent être professionnels ou volontaires mais 

doivent au minimum effectuer 4 gardes au CODIS par mois pour maintenir leur niveau 
de connaissances.  

 Un zérotage sera effectué pour le personnel déjà en place (test de qualification pour 

vérifier le niveau général de compétences). Une fois le « staff » de départ validé, toute 

nouvelle arrivée fera l’objet d’un parcours de formation / stage / examen avant d’être « 
qualifié dispatcheur ».  

 Les évaluations : 

• Les dispatcheurs par les dispatcheurs chefs 

• Les dispatcheurs chefs par le directeur adjoint 

• Le directeur par les commandants de Zone 

Les rapports d’évaluation sont transmis à la Zone dont dépend l’agent.  

 Le fonctionnement administratif (congés, documents, dossiers, …) sera décrit dans le 

ROI du CODIS et la direction étendue du CODIS interagira avec les deux services RH 

concernés. 

ADOPTION DE L’OPT-OUT  

L’opt-out a pour but d’accorder des heures additionnelles rémunérées de manière 

identique aux heures prestées et dans le cadre du régime horaire de la zone (même taux 

horaire, soit 1/1 850ème du traitement annuel) en bénéficiant également de la prime 
d’opérationnalité et de prestations irrégulières. L’opt-out rencontre un double objectif :  

 Offrir une souplesse organisationnelle aux zones de secours qui doivent pouvoir faire 

face à des situations exceptionnelles (intervention de grande envergure, renforcement 

exceptionnel d’une équipe, etc.), tout en évitant de tomber dans le cercle vicieux de 

l’accumulation d’heures de récupération ; 

Il permet également : 

 De permettre aux pompiers professionnels qui sont également volontaires au sein de 

la même zone de secours de pouvoir poursuivre leur engagement et ce, compte tenu de 

l’impossibilité légale d’exercer les fonctions de pompier volontaire et de pompier 

professionnel auprès d’un même employeur et donc au sein d’une même zone.  
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 De rappeler des professionnels s’il manque de volontaires. 

 D’éviter l’accumulation des heures de récupération 

Champs d’application : 

 Incendie et désincarcération 

 Montée en puissance dans le cadre d’une catastrophe. 

 Maximum de 10 heures de prestations par semaine 

Vos avis sont attendus : firefighter@slfp-g2.eu 

Pour le SLFP comité zones de secours 

 

Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 

mailto:firefighter@slfp-g2.eu

