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Suite aux attentats perpétrés à Paris et le relèvement de la menace (OCAM) au niveau 3, le 
ministre de l'intérieur a pris une mesure exceptionnelle visant à déroger à l'organisation du 
temps de travail et envisage d'autoriser le personnel de police à prolonger la durée de 
reprise des congés de vacances annuelles non prestés en 2015 du 1 avril 2016, au 31 mai 
2016. 
 
Lors de la concertation du 17 novembre, la CGSP a tenu à rappeler que c’est le manque de 
personnel effectif sur le terrain qui est la cause réelle de ce report de congés car il oblige à 
prester des heures supplémentaires, surtout en ces moments difficiles. 
 
La CGSP réaffirme ses positions concernant la police intégrée qui sont : 
 
- le respect des périodes de repos après de longue période de travail, 
 
- une analyse objective de l'engagement du personnel supplémentaire durant 
cette fin d'année, 
 
- un budget particulier pour les pouvoirs locaux et les polices locales afin de 
renforcer le rôle des acteurs de première ligne dont font partie les inspecteurs 
de quartier, les travailleurs sociaux, etc... 
 
- un budget suffisant pour procéder à l'optimalisation phase 4 de la police 
fédérale à 100 % et non pas à 60%,  
 
- l'engagement effectif  des 3428 emplois manquants à la Police Fédérale selon le 
nouveau cadre fixé dans l'arrêté royal TO3 publié le 30 octobre 2015, 
 
- l’augmentation des budgets pour améliorer le matériel individuel et collectif de 
tous les policiers, 
 
- l’examen et le renfort des moyens pour les laboratoires de la police technique 
et scientifique,  
 
- des moyens complémentaires pour améliorer l'infrastructure,  
 
- la mise en œuvre d’une politique de transmission du know-how. 
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Nous avons suspendu la concertation et exigé la présence du Ministre de l'intérieur lors des 
débats avec les organisations syndicales. 
  
La CGSP exige que le gouvernement prenne des dispositions pour renforcer les Services 
Publics qui sont le ciment de notre société..  
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