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Le 22 décembre 2020, 
 
 
À : Madame Annelies VERLINDEN 
Ministre de l’Intérieur et des Réformes Institutionnelles 
Par recommandé : Rue de la Loi 2 à 1000 Bruxelles 
Par courriel : secretariat.sat@ibz.fgov.be 
 
 
OBJET : Dépôt d’un préavis de grève - DAB Liège 
 
Références : 

- Loi du 07/12/1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : 
Article 126 ; 

- Loi du 24/03/1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations 
syndicales du personnel des services de police ; 

- Arrêté royal du 08/02/2001 portant exécution de la loi du 24/03/1999 organisant les relations entre 
les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police. 
 

 
Madame la Ministre, 
 
En application de l'article 126 de la loi du 07 décembre 1998 et de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 en 
exécution, le front commun, CGSP, CSC-SP, SLFP-Police et SNPS, porte à votre connaissance le dépôt d’un 
préavis de grève pour les membres du personnel du service DAB C&T Liège (direction de la sécurisation). 
 
Les motifs qui soutiennent ce préavis de grève sont les suivants :  
 
Le 16 décembre 2020, lors du Comité de concertation de base (CCB205) de la police fédérale de la province 
de Liège, nous avons encore déploré l’absence de perspective, à très court terme, quant à l’hébergement des 
membres du service DAB C&T Liège. 
 
Concrètement, les bâtiments à Lantin ont été évacués et fermés, eu égard à de graves problèmes d’hygiène 
et de sécurité, les bâtiments à Herstal ne sont pas opérationnels et ne le seront pas avant des mois (voire des 
années), les bâtiments actuellement mis à disposition au Palais de Justice sont exigus et ne respectent pas 
les normes en termes de BET et de sécurité. 
 
Les directions/services de la police fédérale de Liège sont à l’étroit à Saint-Léonard et à Saint-Gilles, dans 
l’attente du déménagement du SICAD et du laboratoire à Vottem, dans le cadre du MasterPlan Phase I, et 
devront encore « camper » dans le cadre du MasterPlan Phase II (lequel se fait attendre) ! 
 
  



 
 
 
 

 

 
 
 
Une solution rapide et pragmatique pour le service DAB C&T Liège à Saint-Gilles devra passer par une solution 
rapide pour l’ANPA Campus Vottem, dont les activités sont actuellement éparpillées, et d’autant plus en 
fonction de l’évolution du chantier du MasterPlan. 
 
 
En conséquence,  
 
Le front commun demande : 

- Que l’autorité nous propose une solution rapide quant à l’hébergement de l’ensemble des 
membres du service DAB C&T Liège, dans le respect des normes en termes de BET et de sécurité, 
dans l’attente d’une perspective, à moyen terme, à Herstal (ou en remplacement de Herstal) et, à 
long terme, à Vottem, dans le cadre du MasterPlan Phase II. 

- Que le Conseil des Ministres lance, sans attendre, le MasterPlan Vottem Phase II. 
 
 
La grève concernera l’ensemble des membres du personnel du service DAB C&T Liège, pourra prendre 
diverses formes et pourra prendre cours à partir du 11 janvier 2021 à 00:00 h. pour se prolonger jusqu’au 1er 
mars 2021 à 00:00 h. 
 
Dans l’attente, veuillez agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre plus haute considération. 
 
Pour le front commun, 
 
 
 
 
 
Thierry BELIN 
Secrétaire National 
Dirigeant responsable 
 
 


