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POUR LA POLICE DE POUR LA POLICE DE POUR LA POLICE DE POUR LA POLICE DE L’AEROPORT DE GOSSELIES, L’AEROPORT DE GOSSELIES, L’AEROPORT DE GOSSELIES, L’AEROPORT DE GOSSELIES,     

LA COUPE EST PLEINELA COUPE EST PLEINELA COUPE EST PLEINELA COUPE EST PLEINE    !!!!    
 

Depuis plusieurs mois, la CGSP dénonce le manque de personnel au sein de la police  
intégrée (18 % à la Police fédérale). Ce constat s’applique aussi à l'aéroport de Gosselies. 
 
Après les attentats du 22 mars dernier, des mesures de sécurité complémentaires sont 
exigées pour le personnel des aéroports. Lors d'un comité de négociation, nous avons 
signalé un déficit criant du personnel de Police de l’aéroport de Gosselies. Les chiffres du 
personnel se basent sur le taux de fréquentations de 2012, soit 6.000.000 voyageurs 
transfrontaliers, pour près de 9.000.000 en 2016 (selon les estimations).  
 
Le personnel pour effectuer les vérifications n’a, quant à lui, pas changé depuis 2012, il 
manque donc près de 30 % des effectifs policiers pour assurer la sécurité de l’aéroport de 
Charleroi.  
 
Les engagements pris par le Ministre de l’intérieur le 13 avril 2016 ne sont pas 
respectés et le personnel est à bout ! AUJOURD’HUI, LA COUPE EST PLEINE !  
 
La CGSP - Admi soutenue par la CSC-Services Publics et le SNPS a décidé de mener une 
première action de mise en garde à l'attention du Ministre de l'Intérieur : une grève du 
zèle sera menée lors des contrôles frontières le 1er juin 2016 à partir de 11h pour 
sensibiliser les décideurs politiques. 
 
NOUS EXIGEONS : 
 
- le renforcement immédiat du personnel policier pour assurer la sécurité de l'aéroport,  
 
- la formation du personnel pour effectuer les dits contrôles, et ce très rapidement, 
 
- le respect du statut du personnel, 
 
- des solutions pour améliorer l’infrastructure,  
 
- le matériel manquant ( Pc, scanner, radios, etc... ). 
 
 
Si le Ministre de l'Intérieur n'agit pas rapidement, d'autres actions seront menées à 
l'aéroport de Gosselies. 
 
Comme l'ensemble des Services Publics, la Police intégrée n'est pas épargnée par les 
mesures gouvernementales : pensions, salaires, révisions et privatisation des missions, 
diminution des moyens budgétaires, etc.... 
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