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Communiqué de presse 
 

Avenir SPC :  
suite à un préavis en Front commun, 

 le ministre Jambon annonce  
sa décision de maintien ! 

Labos PJF :  
décision sur le nombre de Frontoffices  

avant la fin d’année. 
 
A propos de la SPC, et à l’occasion de la réunion 420 du Comité de négociation 
Police de ce jour, les représentants du ministre (et de la police fédérale en les 
personnes du DGA et de la directrice SPC) ont, enfin, exprimé – en réponse à 
un préavis de grève en Front commun – la décision politique au sujet de la SPC. 
 

La SPC est maintenue mais les missions sont clairement recentrées sur 
l’essentiel et la spécialisation : les trains/métros ; les voies ; les quais. La 
structure future est floue. 
 

La carence en personnel et les solutions immédiates nécessaires ont été l’objet 
d’un long débat, duquel il ressort que l’autorité doit faire certaines analyses pour 
savoir quelle(s) piste(s) proposer. 
 
Aussi, le Front commun syndical a accepté la mise en continuation du débat au 
29 novembre pour une discussion détaillée sur : l’aspect le plus concret possible 
de l’avenir SPC (en terme de maintien des Lieux Habituels de Travail) ; les 
moyens mis en œuvre pour renforcer temporairement ; des solutions à long 
terme pour le recrutement SPC ; ... La structure future sera de facto et par 
conséquent aussi abordée. 
 
Dans le même débat, le Président du CNSP nous a informé que décision 
politique serait prise avant la fin de l’année par rapport au nombre de 
Frontoffices pour les Labos PJF. Une réunion du Comité Supérieur de 
Concertation sera consacrée à cette décision. 
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