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POLICE 
 

ECHEC DES NEGOCATIONS POUR LA POLICE 

TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE !!! 
 

 

La négociation suite au dépôt par la CGSP d’un préavis de grève relatif aux 

laboratoires de la police technique et Scientifique a eu lieu ce mercredi 15 

février 2017.  

 

Nous avons dû, tout d’abord, déplorer l'absence du Directeur Général Judiciaire 

dont dépendent les laboratoires de Police technique et Scientifique. Les 

représentants des Ministres de l'Intérieur et de la Justice ont présenté, quant à 

eux, un accord de principe sur la mise en œuvre de 5 laboratoires disposant de 

l'accréditation voulue par l'Union européenne. 

 

L'attente des interlocuteurs sociaux était grande car le personnel est en 

souffrance depuis des mois. Bien que la Police fédérale ait proposé de présenter 

un dossier complet sur le schéma idéal reprenant 14 laboratoires, les Ministres 

ont fait un choix strictement budgétaire au détriment du professionnalisme 

souhaité et voulu tant par les " experts " que par les agents de terrain ! 

 

De nombreux exemples ont été cités pour démontrer que le choix ne tenait 

pas la route en termes de déplacements, d'emploi des langues ou encore du 

timing limité pour analyser le résultat d'un relevé de traces ou d'indices !  

 

Sur les questions relatives aux modalités de mise en œuvre de ce choix, il n'y a 

eu aucune réponse. 

 

Sur les questions d'engagement de personnel, les Ministres sont restés vagues, 

expliquant qu’ils tenteraient d’obtenir des moyens pour permettre le 

remplacement des départs des membres du personnel. Mais rien sur de 

nouveaux engagements afin combler le déficit criant d’agents ! 
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Sur les questions du matériel et des moyens à dégager pour améliorer les 

conditions de travail des membres du personnel, rien n'est mis sur la table !  

 

Sur les questions des infrastructures, nous n'avons aucune vision sur les 

investissements à venir alors que le Ministre de l'Intérieur a également la charge 

de la Régie des bâtiments ! 

 

Bref, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les 

questions puisque nous n'avons que des propositions de principe, sans 

engagement formel ! 

 

La CGSP regrette le choix économique du gouvernement qui ne reflète pas le 

professionnalisme voulu à la Police fédérale et déplore le manque de clarté sur 

les modalités de mise en œuvre de ce dossier, tant pour le personnel que pour 

les moyens techniques et l'infrastructure !  

 

La CGSP, soutenue par les autres organisations syndicales représentatives, a 

donc décidé d’activer le préavis de grève et d’organiser des actions sur 

l'ensemble du territoire dans les prochains jours !  

  

Ensemble, on est plus forts !  
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