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POLICE FEDERALE DE LIEGE 

CONDITIONS ACCEPTABLES DE TRAVAIL 

POUR LE DAB  

 MASTER PLAN VOTTEM A L’ARRET ! 
 
 
 
La CGSP a interpellé l'Autorité le 16 décembre 2020 sur l'immobilisme dans le dossier 
visant l’installation dans des locaux corrects de la direction de la sécurisation de Liège 
mais force a été de constater l’absence de perspective, à très court terme, quant à 
l’hébergement de ce service. 
 
Pour rappel, les bâtiments occupés à Lantin ont été évacués et fermés, eu égard à de 
graves problèmes d’hygiène et de sécurité, les bâtiments promis à Herstal ne sont pas 
opérationnels et ne le seront pas avant des mois (voire des années).  
 
Le personnel squatte quelques bureaux - locaux mis à disposition à l’ancien Palais de 
Justice de Liège lesquels sont exigus et ne respectent pas les normes en termes de 
bien-être au travail et de sécurité. 
 
Le responsable du service a d’ailleurs exprimé sa colère en disant que « Lui et ses 
collaborateurs n’en peuvent plus et il espère qu’aucun n’incident n’arrivera. » 
 
Les organisations syndicales ont été patientes et constructives mais les responsables 
n’ayant pas pu apporter de solution après un an et demi d’attente, il est temps d’agir 
car cela est inacceptable et intolérable.  
 

NOUS NE VOULONS PLUS DE PROMESSES, NOUS VOULONS DES ACTES ! 
 
Depuis plus de 10 ans, nous dénonçons la situation des infrastructures de la Police 
Fédérale de Liège qui sont dans un état lamentable et reprenant les termes utilisés par 
le Ministre de l’époque : « c’est indigne d’une police du XIième siècle. »  
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Si une lueur d’espoir était apparue avec la mise en œuvre de la première phase de 
travaux sur le site de Vottem et rappelons-le, après 3 préavis de grève et 2 visites 
ministériels, nous devons déchanter sur les promesses formulées à l’époque !  
 
La promesse du gouvernement était d’engager la deuxième phase du Master Plan de 
la Police Fédérale de Liège dès la fin de la première phase mais à ce jour, cela fait plus 
d’un an que la première phase est terminée et rien n’est à l’horizon pour tenir les 
engagements de la deuxième phase.  
 
Pourtant le Ministre de l’époque avait mandaté l’actuel Commissaire Général, Marc 
De Mesmaeker pour assurer le pilotage du fameux master plan de la Police fédérale à 
Vottem.  
 
La régie des bâtiments est responsable de la situation et son Ministre de mutuel, 
Mathieu Michel DOIT prendre ses responsabilités afin que le personnel de la Police 
fédérale de Liège soit enfin dans des installations dignes d’une police moderne et 
efficace.  
 
Sachant que le dossier est prêt pour lancer la phase II du Master Plan Vottem, nous 
exigeons un engagement ferme des Ministres sur la réalisation de la deuxième phase II 
dans un délai raisonnable, c’est le souhait de tous les membres du personnel.  
 
Un comité de négociation des services de Police se tiendra ce 06 janvier 2021 où nous 
aborderons la problématique spécifique du DAB Liège mais aussi le master plan – 
phase II de la Police Fédérale.  
 
Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de la situation.  

 
Fraternellement  
 
 
 

Eddy QUAINO 
Mandataire Permanent Police 
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