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COMITE DE NEGOCIATION 
 Le 22 juin 2016, le comité de négociation 
391 a eu lieu avec les point suivants. 
 
– Vincent Gilles – Vincent Houssin 
 
 
PRÉAVIS DE GRÈVE ZP HOUILLE-
SEMOIS – SNPS 
 Le préavis de grève a été introduit pour motif 
de manque de concertation sociale. De plus, 
les avis du service de prévention ne sont pas 
pris en compte et la réalisation des tâches 
incombant au conseiller en prévention interne 
continue à poser problèmes. Cette année-ci 
déjà de nombreuses heures supplémentaires 
ont été prestées par les membres du 
personnel. 
Le SLFP-Police marque son appui à ce préavis 
de grève. 
L’autorité prévoit une concertation avec les 
partenaires sociaux début juillet dans le but de 
trouver une solution aux problèmes évoqués. 
Le préavis est suspendu, mais sera réactivé si 
aucune solution constructive ne peut être 
trouvée. 
 
PRÉAVIS DE GRÈVE ZP ARLON-
ATTERT-HABAY-MARTELANGE – 
SLFP 
 Certains membres du personnel ont été 
équipés d’une bodycam. Pourtant, ni l’achat, ni 
l’analyse des risques, ni l’utilisation de ces 
caméras n’ont été discutés préalablement au 
comité de concertation de base. Nous attirons 
l’attention de l’autorité sur les directives légales 
existantes concernant l’utilisation des caméras 
mobiles équipées, en plus, d’un système 
d’enregistrement sonore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’autorité propose de traiter ce point lors d’un comité de 
concertation de base urgent. En attendant, les bodycams ne seront 
plus utilisées. Le préavis de grève est retiré. 
 
PRÉAVIS DE GRÈVE PJF LUXEMBOURG - SLFP 
 
Le labo judiciaire d’Arlon a été fermé, mais les mesures prises en 
vue de la réaffectation et du transfert des membres du personnel 
concernés peuvent difficilement être qualifiées de sociales. De 
plus, cette réorganisation tombe juste après les réorganisations 
nécessitées par l’optimalisation de la police fédérale. 
L’autorité explique la situation des labos de la province du 
Luxembourg et souligne qu’elle comprend bien les inconvénients 
que cette situation crée pour les membres du personnel. 
 
 

 
 
PRÉAVIS DE GRÈVE CGI/SPOC - SLFP 
 
Ce service, qui fait partie de la direction de la coopération policière 
internationale, fait face à un grave manque de personnel. Vu la 
menace terroriste sérieuse, cette situation et absolument 
intolérable. L’autorité s’engage à donner priorité au renfort de ce 
service par 20 membres de personnel. 
Nous retirons le préavis de grève. Toutefois, nous suivrons de près 
l’évolution de cette situation. 
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