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COMITE DE NEGOCIATION 
 
Le 13 avril 2016 le comité de négociation 

388 a eu lieu avec, à l’ordre du jour, les points 

suivants. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

PRÉAVIS DE GRÈVE 
SLFP/SNPS/CSC-POLICE : ZP DES 
ARCHES 
 
Le préavis de grève a été déposé suite aux 

problèmes persistants  auxquels le personnel 

de la zone est confronté depuis des années : 

un manque de personnel, un manque de 

moyens financiers et le non-respect des 

prescriptions au niveau du bien-être au 

travail. Aucune mesure n'a été prise pour 

quelque peu sortir de ce malaise depuis le 

dernier préavis de grève qui date déjà de 

2013. 

Nous demandons que des mesures soient 

prises à court terme. Cela fait des années que 

l'effectif de la zone est en dessous de la 

norme KUL. 

L'autorité propose d'ouvrir sept emplois en 

mobilité en 2016 et s'engage à ce que la 

norme KUL soit atteinte pour fin 2017. Nous 

rappelons à l'autorité qu'elle a déjà fait des 

promesses en 2013, mais que celles-ci n'ont 

pas été tenues. Le président du comité de 

négociation propose alors que le protocole de 

la négociation stipule explicitement que la 

GPI 39 (c'est-à-dire prévoir des 
détachements de la GRG) sera appliquée si 

la mobilité ne suffisait pas pour combler le 

déficit. 

Le préavis de grève est suspendu en attente 

de l’approbation par le conseil de police des 

mesures proposées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LPA: ENVELOPPE DE 2.000.000 EUROS (SUITE DU 
CNSP DU 01.04.2016) 
 
Le personnel (effectif de 200 personnes) et le budget (2.000.000 

euros) doivent être répartis entre toutes les unités de la LPA. Le 

président du comité propose de composer un groupe de travail à 

cet effet qui tiendra sa première réunion le mardi 19 avril 2016. 

L'autorité souhaite recevoir une proposition concrète le plus vite 

possible. 

 

PRÉAVIS DE GRÈVE SLFP/SNPS : DGA/LPA 
GOSSELIES 
 
L'effectif de cette unité compte actuellement 30% de détachés qui 

ne sont pas formés pour effectuer des contrôles frontaliers. 

L'expansion de l'aéroport ne s'est pas traduite par une 

augmentation de l'effectif ni  des moyens. 

 

 

Le président souhaite attendre les résultats du groupe de travail 

avant de prendre une position définitive. 

Le SLFP Police propose de demander un renfort Hycap pour 

l'aéroport de Gosselies pour les tâches de surveillance et autres 

afin que le personnel de la police aérienne puisse s'occuper des 

contrôles frontaliers. Notre proposition sera examinée et sera 

remise sur la table avant la date de prise de cours du préavis de 

grève. 
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