CABINET DE CÉCILE JODOGNE
LUTTE CONTRE L’INCENDIE
ET AIDE MÉDICALE URGENTE

Bruxelles, le 15 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pompiers bruxellois : rencontre constructive entre la Secrétaire d’Etat et les
représentants syndicaux
21 juin 2017, Bruxelles

Une rencontre entre la Secrétaire d’Etat Cécile Jodogne et les représentants du SLFP a eu lieu cette après-midi.
Programmée depuis le mois de mai, cette réunion devait permettre d’aborder les dossiers en cours et d’entendre
les préoccupations des syndicats. La Secrétaire d’Etat est bien consciente que beaucoup de chantiers doivent être
menés à bien. Elle estime toutefois qu’il est important d’analyser chaque point en profondeur afin d’y apporter la
solution la plus adéquate.
« Je veux un dialogue constructif, pour les réformes comme pour la gestion au quotidien du SIAMU. Je suis ouverte à
la concertation et disponible, la réunion d’aujourd’hui, prévue de longue date, le prouve » indique Cécile Jodogne.
De nombreux sujets ont été abordés, dont la gestion quotidienne du SIAMU, le recrutement, les heures
supplémentaires ou encore la diminution du nombre de pompiers de garde pendant les nuits d’été.
La Secrétaire d’Etat a indiqué avoir demandé une analyse objective de la situation des heures supplémentaires afin
de trouver une solution tant pour les heures qui se sont accumulées (80.000 heures de congé sont aujourd’hui en
suspens, notamment suite aux attentats du 22 mars, au maintien au niveau d’alerte 3 et au manque de personnel)
que pour une gestion plus dynamique et proactive des heures supplémentaires futures.
Concernant les recrutements, Cécile Jodogne a tenu à rappeler qu’un concours avait eu lieu en 2016 et que la
réserve de recrutement, longtemps restée vide, avait été renflouée.
« Les plans de personnel prévoient à chaque fois le renforcement du cadre opérationnel. 30 nouvelles recrues ont
pris leur fonction en juin et 60 autres arriveront encore en septembre » précise Cécile Jodogne.
Les deux parties ont exprimé leur satisfaction à la sortie de la réunion. Une autre rencontre est prévue avant les
vacances parlementaires qui débutent fin juillet afin de donner un suivi aux dossiers complexes abordés pendant
les discussions. Entretemps, le SLFP ne prévoit pas de mener des actions.
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