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Monsieur le Président, 

Ce dimanche a eu lieu un incendie à Estaimpuis sur le secteur d’Evregnies. 2 pompes et 

l’échelle du poste de Mouscron ont démarré alors qu’aucun véhicules n’a démarré du poste 

d’Evregnies. Cette situation démontre que le schéma d’organisation opérationnelle du 

commandant de zone n’est pas correcte. Il semble que les membres du comité et les membres 

du collège de zone ont été trompés par les tableaux du commandant de zone ! 

La version 2022 du schéma opérationnel de la zone, distribué au comité, prévoit ce qui suit 

comme effectif : 

Effectifs de garde, en caserne, pour assurer les départs incendie et AMU en 2022. 

 

 

 

   

   

   

   

    

Selon le schéma établit par le commandant de zone, la situation devrait être de : 

 
Nombre d’agents de gardes en caserne de jour du lundi au samedi : 52 agents 
Nombre d’agents de gardes en caserne de nuit du lundi au samedi : 42 agents 
 
Au vu de la situation de ce dimanche, le poste d’Evregnies devait être occupés par 12 
agents. 1 pompe : 6 agents, 1 échelle :2 agents, et 1 ambulance : 2 agents devaient être 
disponibles. Pourquoi ce poste n’est pas intervenu sur son secteur ? 
 

Tableau des effectifs par poste en 2019. – Schéma d’organisation opérationnelle – 

Septembre 2019 

Postes Agents de  garde de 
jour en caserne 

Agents de  garde 
de nuit en caserne 

   

Antoing 0 0 

Ath 8 en semaine 
2 en week-end et 

jour férié 

2 

Basècles 0 0 

Beloiel 2 2 

Bernissart  0 0 

Du lundi au samedi Dimanche 

Postes Jour Nuit Jour Nuit 

Blaton 8-2 8-2 8-2 8-2 

Rebaix 8-2 8-2 8-2 8-2 

Leuze 0-2 0-2 0-2 0-2 

Tournai 10-4 10-4 10-4 10-4 

Evregnies 10-2 0-2 10-2 10-2 

Mouscron 0-2 0-2 0-2 0-2 

Warneton 0-2 0-2 0-2 0-2 

mailto:firefighter@slfp-g2.eu
mailto:firefighter@vsoa-g2.eu


  
  
  
 
 
 
Boulevard Baudouin 20-21 1000 Bruxelles                                          firefighter@slfp-g2.eu  
Boudewijnlaan 20-21                1000 Brussel           Tel : 02 201 19 77    firefighter@vsoa-g2.eu 

Se syndiquer, une liberté !       De vakbond, uw vrijheid ! 

Vrij Syndicaat voor het Openbaar 

Ambt 

Syndicat Libre de la Fonction 

Publique 

 

 

 

 

Dottignies/Estaimpuis 0 0 

Lessines 0 0 

Leuze-en-Hainaut 0 0 

Mouscron 12 en semaine  
4 en week-end et 
férié 

4 

Péruwelz 8 en semaine  
2 en week-end et 
fériés 

2 

Tournai 16 tous les jours sauf 
14 le dimanche 

12 toutes les nuits 
sauf 14 le samedi 

Warneton 2 en semaine 0 en 
week-end et fériés 

0 

 

Nombre d’agents de gardes en caserne de jour du lundi au samedi : 50 agents 

Nombre d’agents de gardes en caserne de nuit du lundi au samedi : 22 agents 

Nous constatons une augmentation de l’effectif de jour, prévu, de 2 agents en 3 ans! 
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