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Bruxelles, le 27 septembre 2022 

 

Monsieur Paul-Olivier Delannois 

Chaussée de Lille 422 c 

 

7501 ORCQ 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Le SLFP vous rappelle son préavis de grève du 09 septembre 2022 pour les motifs suivants : 

 

➢ Manque de respect de certains membres de la ligne hiérarchique envers le personnel et 

certains représentants syndicaux. Le SLFP vous rappelle l’article 9,&2, 10 et 11 de 

l’arrêté royal du 19 avril 2014 qui dispose que le membre du personnel est traité avec 

dignité et courtoisie, tant par ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues que par ses 

subordonnés, le membre du personnel traite les usagers de ses services avec 

bienveillance et sans discrimination et le membre du personnel évite tout comportement 

de nature à ébranler la confiance du public en ses services, également en dehors de 

l'exercice de ses fonctions. 

➢ Absence d’un SOO actualisé tenant compte de la fermeture et de l’ouverture de postes 

et mentionnant le nombre d’agents de garde ou rappelable, par poste et par grade, de 

jour et de nuit (Annexe 1 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu 

minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours)  

 

 

Les autres motivations sont liées à la gestion opérationnelle hasardeuse voire dangereuse ed la 

zone car la zone établit des procédures de départs incendie mais ceux-ci sont modulés en 

fonction de l’officier chef de départ. 

 

Suite à plusieurs demandes d’octrois d’avantages au personnel, tel que l’octroi de chèques 

repas ou d’une assurance hospitalisations gratuites, nous pouvons également, nous poser des 

questions relatives aux autres dépenses effectuées par la zone pour un marché pour la location, 

à long terme, de véhicules pour les membres du Comité de direction, estimé à 171.500,00 €, 

TVA comprise pour une durée de 4 ans. 

 

Qui compose ce comité de direction ? Quel est sa finalité ? Est-ce un organe supplémentaire au 

collège ou au conseil de zone ? Est-ce un organe supplémentaire à l’Etat-major ? 

S’agit-il de voiture de fonction ou de voiture de service ? 

 

La première est utilisable hors des heures de travail, dans un cadre privé, tandis que l’autre est 

réservée aux déplacements professionnels. 
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Pour terminer, le SLFP a pris connaissance de nouvelle « discussion » relative à la situation de 

la zone WAPI. 

 

Nous pouvons rajouter un membre du service RH qui critique l’action des syndicats ! 

 

Y-a-t-il une fronde antisyndicale parmi les agents recrutés ou placés par des membres de la 

ligne hiérarchique au sein de la zone ?  

 
"Tisser sa toile" : décrit le fait pour quelqu'un d'organiser une situation à son avantage, en 
utilisant telle ou telle stratégie, en faisant appel à des "alliés" (qu'ils soient conscients ou non 
de cet "état").  
 
Certains « alliés » de celui qui a tissé une toile dans la zone, disent apporter leurs soutiens aux 
officiers mis en cause.  
 
Pour ces « alliés » traités une équipe de trou du cul, écrire qu’un agent féminin a maigri cul, 
traité une déléguées syndicale de conne, demander si un dirigeant responsable a pris dans 
son « fion », écrire que les services publics sont une belle merde, sont donc des futilités.  
 
Ces alliés semblent donc mettre en œuvre une partie du contenu de cette conversation  
WhattSapp « Isoler les emmerdeurs, il faut qu’ils soient rejetés par leurs collègues ». C’est ce 
qu’a écrit un des 3 officiers le 13 décembre 2018 à 08H58.  
 
Les organisations syndicales sont donc des emmerdeurs car elles dénoncent des propos 
injurieux tenu par des membres de la ligne hiérarchique ! Des frotte-manches il y en a 
toujours eu, mais ces « alliés »  sont champions toute catégorie !! 
 
Le SLFP rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la grève est la cessation 
collective et volontaire du travail. 
 
Selon la doctrine, il s'en suit que les actions collectives qui prennent une autre forme (ex. : 
exécution défectueuse du travail, grève du zèle, manifestation de colère ...) ne relèvent pas du 
droit de grève tel que défini par la Cour de Cassation. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations syndicales. 

 

 

Eric LABOURDETTE 

Dirigeant responsable 
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