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Selon un syndicat, plus de la moitié des policiers de la zone des Arches se sont plaints
de leurs conditions de travail à un service externe. Le mayeur d’Andenne est mis en cause

« Les policiers
ANDENNE

de Claude Eerdekens »
n’en peuvent plus

Décidément, la situation ne
s’améliore pas à la zone de police
des Arches. En décembre 2013, les
policiers qui couvrent les com-
munes d’Andenne, Assesse, Fernel-
mont, Gesves et Ohey avaient dé-
posé un préavis de grève. En cause
notamment : le manque d’effectif
et le refus de statutariser le per-
sonnel Calog.
Un accord avait été trouvé. Mais,
selon Thierry Thomas, permanent
du syndicat policier SNPS, rien ou
presque n’aurait bougé.
Seule éclaircie : l’engagement de
deux nouveaux agents, fin février.
Mais les syndicats sont catégo-
riques : « C’est une première ouver-
ture, mais ce n’est pas suffisant »,
explique Thierry Thomas. « La
zone de police est en dessous de la
norme KUL à savoir 88 membres
(avec deux détachés en renfort) au
lieu de 94 », ajoute le syndicaliste.

FORT TAUX D’ABSENTÉISME
« Il manque du personnel et il y a
un fort taux d’absentéisme. Car il y
a pas mal d’accidents de travail ! Les
policiers de la zone ne savent pas ef-
fectuer leurs cinq séances d’entraî-
nement par an comme ils de-
vraient, par manque d’effectifs. Les
formations tombent et les accidents
arrivent… »
Récemment, explique Thierry
Thomas, une quinzaine de
membres du personnel étaient en

exemption médicale pour « acci-
dents de travail, maladie longue du-
rée, maternité, burn-out, etc. »
Mais plus inquiétant encore : se-
lon le syndicaliste, une cinquan-
taine de policiers des Arches, soit
plus de la moitié de la zone, ont
depuis mi-décembre contacté un
service externe de prévention et
de protection au travail (SPMT-
Arista). « C’est du jamais vu ! Ils vont
se plaindre des conditions de tra-
vail, de l’ambiance, etc. »

Et pour lui, une personne est di-
rectement liée aux maux qui
frappent les policiers de la zone…
Le bourgmestre d’Andenne, et pré-
sident du collège de la zone de po-
lice : Claude Eerdekens. On le sait,
les relations entre le mayeur et la
police sont pour le moins tendues.
Mais les syndicats disent ne plus
supporter les critiques du bourg-
mestre envers les policiers dans la
presse. Plusieurs fois, Claude Eer-
dekens s’est plaint du coût des po-
liciers, que ce dernier juge beau-
coup trop élevé. « Il dit que les poli-
ciers sont trop bien payés, qu’ils ont
des salaires supérieurs aux ouvriers
communaux. Mais les policiers ont
un job bien plus dangereux ! Il fait

un amalgame qui mine le moral du
personnel. Les policiers sont excé-
dés par les déclarations polémistes,
tapageuses et surtout mensongères
et dénigrantes pour eux », explique
Thierry Thomas.

« DU CHANGEMENT ! »
« Il y a quelques mois, il y avait le
problème des bandes urbaines à An-
denne. On a demandé aux policiers
de faire des missions, des heures
supplémentaires, le phénomène a
été éradiqué. Et puis après, le bourg-
mestre dit que c’est scandaleux, que
les policiers font des heures supplé-
mentaires, qu’ils sont trop bien
payés… On demande aux collègues
de crever puis on vient dire ça, c’est
lamentable. » Clairement les syndi-
cats réclament des changements
dans la zone de police des Arches.
Notamment : plus de personnel,
d’arrêter certaines missions que la
police n’est, selon le SNPS, pas
censée assurer, et un changement
d’attitude de la part du collège de
police. « Si la situation ne s’amé-
liore pas, je peux vous assurer qu’on
n’en restera pas là. Les Fêtes de Wal-
lonie en septembre pourraient très
bien se passer sans policier à Anden-
ne… » l

JULIEN ROSOUX

Un taux d’absentéisme
record, des équipes en

sous-effectif, et plus de la moitié
des policiers qui se sont, ces
derniers mois, plaints des
conditions de travail auprès d’un
service spécial… À la zone de
police des Arches, ce n’est pas
facile tous les jours. Et l’autorité
communale est pointée comme
principale responsable. Même
l’engagement récent de deux
nouveaux agents ne calme pas la
colère des syndicats.

En décembre 2013, les policiers de la zone des Arches avaient déposé un préavis de grève. l J.R.

Le bourgmestre d’Andenne réagit
aux propos de Thierry Thomas. Le
syndicaliste lui tient des déclara-
tions « mensongères et déni-
grantes » envers les policiers de la
zone des Arches. Claude Eerde-
kens réfute : « Je n’offense personne
et je ne dis que la vérité quand j’ex-
plique que le coût moyen pour un
policier est le double de celui d’un
agent communal. Le Fédéral a attri-
bué aux policiers des traitements
exorbitants, notamment des pen-
sions à 75 % du dernier traitement.
Ça devrait être au Fédéral d’assumer
les conséquences financières de ses
décisions. La police coûte trop cher
aux communes. »
Mais le bourgmestre insiste : « Je ne
critique pas les policiers, ni leur tra-
vail. Je critique un système qui va
conduire les communes à la faillite.
Ce n’est pas une mauvaise image
que je veux leur donner. Mais
comme ils coûtent cher, et il faudra
faire plus avec moins de policiers.
Mon discours dérange parce que je
suis le seul bourgmestre à le dire,

mais tous le pensent. »
Et engager des policiers, comme le
souhaiterait le SNPS, n’est claire-
ment pas dans les intentions du
président du collège de la zone.
« La norme KUL au moment de la
mise en place des zones de police
était de 86 et elle est respectée. Nous
avons 90 policiers, et nous payons
même deux policiers du Fédéral en
renfort. » Rappelons que le SNPS
parle, lui, de 94 policiers néces-
saires pour respecter cette norme
KUL.

DES HEURES SUP’ QUI FONT DÉBAT
Par ailleurs, il y a quelques mois,
Claude Eerdekens avait refusé que
les policiers n’encadrent une acti-
vité d’Halloween. La raison donnée
à l’organisatrice ? Les heures sup-
plémentaires des policiers sont
trop onéreuses. « Il écrit également
que les policiers ont un salaire élevé
par rapport à une courte carrière…
Le personnel policier est dégoûté. Il
nous fait passer pour des voleurs ! »,
avait alors déclaré Thierry Belin,

permanent SNPS.
Mais pour le mayeur, il faut abso-
lument limiter les heures supplé-
mentaires des policiers. Surtout le
week-end. « Quand ils travaillent le
week-end, il y a des sursalaires qui
sont très coûteux. On doit limiter les
interventions au strict minimum. »
Pas question toutefois d’arrêter la
participation de la police aux ma-
nifestations plus importantes,

comme le marché de Noël, le bal
de l’agriculture ou les courses cy-
clistes. « Les 5 communes payent à
la zone près de 3,7 millions d’euros
par an. Et il faudrait que les policiers
ne fassent rien pour les communes ?
Il est logique que la police assure la
sécurité de ces événements. »
Et la menace d’actions des syndica-
listes ? « C’est leur droit », rétorque
simplement le bourgmestre. l

« Je ne fais que
dire la vérité ! »

CLAUDE EERDEKENS RÉAGIT

Claude Eerdekens, mayeur d’Andenne et président du collège de police. l C.H.

L’origine du ras-le-bol qui règne chez les
policiers de la zone des Arches, c’est no-
tamment l’organisation du travail, ex-
plique Thierry Thomas. « Comme il y a
moins d’effectifs, les services de sé-
curité qui doivent fournir autant de
membres de personnel par jour n’y
arrivent plus. Donc on fait appel aux
autres services. » Par exemple aux
agents de quartier, qui, selon le syndica-
liste, se retrouvent à devoir accomplir
des tâches qui ne sont a priori pas de
leurs responsabilités. Mais ce qui pose
aussi problème, c’est « le contenu du

travail » : « Pourquoi doit-on par
exemple assurer la sécurité au mar-
ché de Noël ? Si l’autorité ne sait pas
demander à telle société d’assurer
elle-même la sécurité, pourquoi est-
ce à la police de le faire ? »
Il poursuit : « Cela demande un peu
de courage politique de dire « je sup-
prime cette manifestation ou
j’oblige l’organisateur à prendre lui-
même des mesures de sécurité ». Ce
n’est pas le rôle de la police d’assu-
rer le passage à un carrefour durant
une course cycliste à Andenne ! ». l

AUTRE GRIEF

Les courses cyclistes ? « Pas le rôle de la police ! »

« LES FORMATIONS
TOMBENT ET, DU

COUP, LES ACCIDENTS
ARRIVENT »

Thierry Thomas, PERMANENT
DU SYNDICAT POLICIER SNPS

l

Le bourgmestre d’Andenne
n’est pas le seul à prendre les
décisions au sein du collège de
police qu’il préside. Les bourg-
mestres des quatre autres com-
munes de la zone (Assesse, Fer-
nelmont, Gesves et Ohey)
siègent également à ses côtés.
Thierry Thomas regrette dans
leur chef une « absence de réac-

tion et de soutien. »
« Le bourgmestre d’Andenne dé-
cide de tout, les autres bourg-
mestres ne mouftent pas. Le per-
sonnel se sent abandonné à la
dictature de Monsieur Eerde-
kens. »
Le chef de corps de la zone, Ro-
land Dantine, n’est lui non
plus pas épargné par les cri-

tiques du syndicaliste. « Il ne
joue pas le rôle que l’on attend
de lui. Il doit pouvoir dire : « on
ne sait pas fournir les policiers,
on ne fournit plus. » Il ne dit pas
assez « non », il n’ose pas assez
confronter l’autorité politique. »
Contacté, le chef de corps ré-
pond.
« Les critiques, je pense que c’est

cyclique. Tous les chefs de corps
y ont droit. Je n’ai pas à rendre
des comptes sur mes prises de
position vis-à-vis des autorités.
J’ai ma conscience pour moi.
J’entends certaines inquiétudes
du personnel auxquelles j’es-
saye de donner suite avec les
moyens que les autorités me
donnent », déclare Roland Dan-
tine. 

« JE PRENDS DE LA DISTANCE »
Et de continuer : « Que les syn-
dicats s’opposent à l’autorité,
dès lors qu’ils ont connaissance
de doléances de leurs collabora-
teurs, c’est logique. Mais je

prends distance par rapport à
ça. »
Mais s’il reste prudent dans ses
propos, le chef de corps sait
que ses hommes travaillent
dans des conditions difficiles.
« On a un taux d’absentéisme
qui a touché le plafond ces der-
niers temps. On nous demande
toujours plus avec moins. Il y a
une pression mise sur le service
de police qui a une tâche com-
pliquée », confie Roland Dan-
tine, qui précisait lors de notre
entretien ne pas avoir été aver-
ti des visites d’une cinquan-
taine de ses policiers auprès
du service SPMT-Arista. l

« Les autres bourgmestres 
de la zone ne réagissent pas »

QUATRE BOURGMESTRES ET LE CHEF DE CORPS SOUS LE FEU DES CRITIQUES

Roland Dantine. l V.M.


