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Bruxelles, 14 juillet 2021 
Cher.e.s collègues, 

Cher.e.s affilié.e.s, 

 

Ce 13/07/2021 s’est tenu un Comité de Concertation de Base en urgence au sein de la zone de police de 

Bruxelles Midi. L’ordre du jour ne contenait qu’un point, la situation au sein de INT. 

La CSC Police était présente autour de la table afin d’aborder la situation. 

Lors de ces discussions, nous avons appris que des représentants de la Direction avaient rencontré en matin 

des membres des différents GIG. 

Selon l’autorité, cette rencontre a été productive. Il en serait ressorti que la problématique n'est pas le service 

de 12 heures en intervention, mais la surcharge de travail due notamment à une mauvaise reprise/remise et au 

fait que le système de « cascade » ne soit pas encore d'application. 

Notre organisation syndicale relève que ces points étaient la condition à laquelle les syndicats avaient accepté 

les modifications d'horaire des différents services. Pour rappel, la CSC Police avait émis un avis négatif dans le 

cadre du passage en pauses de 12 heures. 

Dès lors, notre organisation demande que les groupes de travail promis lors des concertations précédentes 

soient tenus dans les plus brefs délais et ce, afin que le système de « cascade » soit mis en place au plus tard le 

1 septembre 2021. 

Lors du Comité, l’autorité s’est engagée sur différents points : 

• Le Chef de Corps rencontra à leurs demandes des membres du cadre de base issus du service 

intervention. 

• Dans l’immédiat et afin d’assurer une diminution des missions attribuées aux équipes d’INT, un 

Officier sera présent au dispatching afin d’assurer la mise en œuvre du principe de « cascade » et donc 

de dispatcher les missions ; 

• Toujours dans l’immédiat, un coordinateur se désigné dans les divisions afin de réceptionner et 

dispatcher les missions non urgentes découlant du principe de « cascade » et cela, sans surcharger les 

autres services de la zone. 

• Un groupe de travail se tiendra le 04/08/2021 à 09:30 heures afin d’aborder les différentes 

problématiques et d’y proposer des solutions. Nous invitons l’ensemble des collègues qui le 

souhaitent à prendre contact avec notre équipe syndicale afin de relayer au mieux vos préoccupations 

légitimes. 

Par le présent, la CSC Police tient à rappeler que nous avons toujours relayer les préoccupations de nos 

collègues que ce soient de façon formelle ou informelle. 

Sachez que l’ensemble de l’équipe syndicale reste à votre disposition et qu’il vous est toujours possible de 

prendre contact avec nous. 

NOUS SOMMES AVEC VOUS – SOYEZ AVEC NOUS 

L’équipe CSC Police – ZP Bruxelles Midi 
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