01.Question de Mme Kattrin JADIN au vice-premier ministre et ministre de
la Sécurité et de l’Intérieur sur « le recrutement des chefs d’équipe
pour le Centre de Secours liégeois »
01.01 Kattrin Jadin (MR): Les Germanophones font appel aux services de secours du centre 112 de la
province de Liège. Or l’organisation du travail dans le centre ne tient pas compte de ce bilinguisme et
se base sur les prescrits du règlement du temps de travail dans les centres d’appels d’urgence. De
nombreuses gardes se déroulent sans préposé germanophone, ce qui n’est pas sans provoquer des
problèmes.
Ne faut-il pas adapter cette organisation du travail pour que le centre de secours remplisse
efficacement ses missions? Ne pourrait-on organiser des examens à l’attention de germanophones
ayant une connaissance du français?
Pourrait-on envisager la possibilité de se porter candidat au niveau B en ajoutant le critère de
l’expérience de terrain dans le profil recherché?
01.02 Jan Jambon, ministre (en français): La question que j’ai reçue est différente et moins détaillée.
Je vous propose de répondre aujourd’hui aux questions que j’ai reçues et de donner une réponse
écrite aux questions complémentaires. Une procédure de sélection d’accession au niveau B est
prévue via le Selor pour mettre en place des chefs d’équipe. Les statutaires pourront défendre leur
candidature à cette occasion. Le centre de secours de Liège compte quatre opérateurs statutaires
bilingues dont un chef d’équipe. La sélection des chefs d’équipe est organisée en français et en
néerlandais. Il n’y a pas de rôle linguistique allemand. Il est donc impossible de recruter un chef
d’équipe avec un test en langue allemande.
Cela dit, je suis sensible à cette question, semblable à celle de la périphérie bruxelloise. Nous
examinerons ce que la loi nous permet de faire pour améliorer la situation.
01.03 Kattrin Jadin (MR): C’est une question d’efficacité du service rendu. Le SPF Intérieur a recruté
en vue de garantir notamment un meilleur service aux citoyens germanophones mais le quota n’a pu
être atteint. J’insiste pour que cela soit fait rapidement.

