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Pas de disponibilités pour cet été ! 
 

Notre organisation syndicale a, à plusieurs reprises, interpellé nos autorités sur les améliorations 

nécessaires en terme d’organisation, d’homogénéisation et d’équité vis-à-vis de la chaîne de 

commandement en général et du dispositif pour la saison estivale en particulier. 

 

Après notre victoire de l’année dernière qui a permis un paiement des groupes de commandements 

réalisés au-delà des 18 minimum, nous faisons état que de nombreuses avancées restent en 

souffrance telle que le renforcement de la chaîne de commandement notamment au niveau des 

chefs de groupe et des chefs de colonne, ou bien encore la reconnaissance en tant que garde et non 

pas astreinte des gardes HBE et des groupes commandement assurés le week-end et les jours 

fériés. 

 

Ainsi, tant que nous n’aurons pas eu satisfaction sur : 

 

- l’homogénéisation inter groupements dans la gestion des groupes commandement 

(sollicitation par cadres, anticipation des carences,…) 

- la récupération ou le paiement en tant que garde (et non pas astreinte) : 

o des gardes HBE 

o des groupes commandement assurés week-end et jours fériés 

o des groupes commandement lorsque les cadres sont placés en « permanence 

caserne » 

- l’octroi de pouvoir poser une 3
ème

 semaine de congés entre le 1
er

 juillet et le 31 août chaque 

année 

- le renforcement des effectifs de la chaîne de commandement, notamment sur les niveaux 

chefs de groupe et chefs de colonne 

 

 

Il ne faut pas donner de disponibilités en vue d’assurer ces 

heures supplémentaires estivales ! 
 

Le système actuel ne fonctionne que parce que nous le voulons bien et si nous souhaitons obtenir 

des avancées structurelles, nous devons nous en donner les moyens. 

 

 

Le secrétaire général, Franck VERRIEST  
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