COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Si rien ne change, les pompiers volontaires n’auront pas
d’avenir »
- Bruxelles, le 19 avril 2018 -

Ce mercredi 18 avril, le PFF, aile germanophone du MR, avait invité à La
Calamine les pompiers de l’arrondissement de Verviers à une conférence ayant
pour thème « la réforme des zones de secours: quel avenir pour les
volontaires? ».
Les pompiers de l‘arrondissement ont suivi l’invitation de la Députée fédérale
Kattrin JADIN afin de faire part de leur mécontentement par rapport à la situation
actuelle.
À la suite de cette conférence, le PFF annonce qu’il s’adressera au
gouvernement fédéral via une résolution déposée au parlement
germanophone.
Depuis son entrée en vigueur en janvier 2016, la réforme des zones de secours a créé
pas mal de mécontentement dans les rangs des pompiers volontaires.
La raison ? Les sapeurs-pompiers doivent à présent suivre de longues formations afin
d’atteindre le niveau des pompiers professionnels. Et ces formations sont dans la
plupart des cas incompatibles avec la vie privée et professionnelle du volontaire. Pire,
ils ne bénéficient même pas d’indemnités pour leurs déplacements. Les pompiers
volontaires se sentent également moins bien considérés et parfois lésés par cette
réforme, bien plus favorable pour leurs collègues professionnels. Du coup, le
recrutement de nouvelles recrues motivées s’avère bien plus difficile.
« Surtout dans les milieux ruraux comme les nôtres, la réforme de Joëlle MILQUET
montre d’importantes failles vis-à-vis des pompiers volontaires », explique Kattrin
JADIN, Députée fédérale et présidente du PFF. « Pour ces raisons, nous avons décidé
de donner la parole aux pompiers afin qu’ils puissent nous faire part de leurs craintes
et de leurs malaises. Nous dépendons des volontaires, qui mettent assez souvent
leurs vies en péril en faveur du bien commun. À cet égard, ils méritent que
le politique leur apporte du soutien et prenne leurs craintes au sérieux », clame-t-elle.
La liste de demandes et de propositions est longue : des exemptions de
travail indemnisées et fixées légalement, des conditions de travail adaptées, des
formations brevetées, le remboursement des trajets et bien d’autres encore.

« Si
rien
ne
change,
les
pompiers
volontaires
n’auront
pas
d’avenir », s’inquiète Philippe Boury, bourgmestre de Theux et président de la zone
de secours Liège 4. Ce dernier a participé aux débats en compagnie du commandant
de sa zone Quentin Grégoire, du commandant de la zone 5 - Luc Burette, du
(vice)président de la Zone 5 - Francis Bairin, du commandant de la zone 6 - Holger
Pip et du président de la zone 6 - Karl-Heinz Klinkenberg. « La manière dont sont
traités les pompiers volontaires est inadmissible et irrespectueuse. On ne peut
continuer ainsi ! ». Cette citation résonne comme un constat général au sein du panel
de personnes présentes.
« Il ne suffit pas de leur offrir une écoute attentive, nous devons également agir dans
la mesure de nos moyens », affirme Gregor FRECHES, chef de groupe du PFF au
Parlement de la Communauté germanophone.
Suite à cette discussion et pour faire entendre les pompiers volontaires, la Présidente
du PFF, Kattrin Jadin, annonce que le groupe « s’engage à faire voter au Parlement
de la Communauté germanophone une proposition de résolution à l’adresse du
gouvernement fédéral. Nous avons un besoin accru de pompiers volontaires et c’est
notre devoir de faire de notre mieux pour donner au travail des volontaires la
reconnaissance qu’il mérite ».

POUR PLUS D’INFORMATIONS, OU POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS
TÉMOIGNAGES, CONTACTEZ KATTRIN JADIN :
Tél. : 0478/333.417 | e-mail : kattrin@jadin.be

