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Administrations Locales et Régionales

Deux députées MR pour le renforcement 
du  service de prévention des pompiers

Les députées bruxelloises, Béatrice Fraiteur et Caroline Persoons, toutes deux MR, ont
déposé une proposition de résolution visant à adapter les statuts du personnel du service
incendie de la capitale afin de permettre aux personnes titulaires des diplômes néces-
saires, mais non-opérationnelles sur le terrain, de traiter les dossiers de prévention.  Le
travail du service de prévention consiste à remettre un avis des pompiers en matière de per-
mis de bâtir et de rénovation. Pour certains dossiers particulièrement importants, cela peut
prendre du temps et nécessiter des enquêtes sur place.
Mmes Fraiteur et Persoons soulignent que, fin 2010, 613 dossiers restaient encore en
attente.  Et constatent un certain manque de personnel. Actuellement, 29 officiers sont
affectés à ce service  mais pas à temps plein, puisqu’ils doivent également assurer des
activités de terrain. Ils étaient 34 en 2006 et leur nombre va encore se réduire du fait de
départs à la retraite.
La proposition de résolution demande encore que l’on utilise des formulaires-types et que
les administrations communales et les zones de police puissent effectuer une sélection
préalable des demandes.

TRAVAILLEURS CONTRACTUELS 
ET DEMANDE DE PENSION

Du neuf
- Les contractuels des services publics peuvent aussi introduire leur

demande de pension en ligne
- Ce nouveau service, lancé par l'Institut national d'assurances sociales

pour travailleurs indépendants (INASTI) et l'Office national des
Pensions (ONP), a pour objectif de simplifier l'introduction de la
demande. 

- Jusqu'à présent, ils devaient se rendre à leur administration commu-
nale ou s'adresser à l'institution de pension compétente pour faire leur
demande.

- Dès à présent, vous pouvez demander votre pension de salarié et/ou
d’indépendant sur le site web www.demandepension.be. Ce nouveau
service, lancé par l'Institut national d'assurances sociales pour tra-
vailleurs indépendants (INASTI) et l'Office national des Pensions
(ONP), a pour objectif de simplifier l’introduction de votre demande de
pension. 

- Cette demande peut désormais se faire depuis votre ordinateur per-
sonnel via www.demandepension.be. Quelques minutes suffisent pour
réaliser l’opération. 

Pour qui ?
- www.demandepension.be est accessible à toute personne qui travaille

ou a travaillé en tant que salarié et/ou indépendant ou comme travail-
leur contractuel dans un service public. 

- Les fonctionnaires nommés doivent, eux, introduire leur demande de
pension auprès de leur dernier employeur. Si vous avez travaillé dans
plusieurs régimes différents, une seule demande est nécessaire, elle
sera automatiquement transmise aux autres organisations.

Quand demander votre pension ? 
Le départ anticipé à la pension peut se faire, sous conditions, à partir de
60 ans. La demande peut être introduite au maximum un an avant la date
souhaitée de départ à la pension, au plus tôt le mois du 59e anniversaire.
Celui qui part à la pension à l’âge légal (65 ans) ne doit pas à introduire
de demande.

Comment ? 
Après vous être identifié au moyen de votre carte d’identité électronique
ou votre token, vous serez invité à : 

3 contrôler les données tirées du Registre national; 

3 compléter vos données de contact; 

3 choisir la prestation demandée (pension ou garantie de revenus); 

3 préciser la nature de votre carrière professionnelle; 

3 définir la date à laquelle vous désirez partir à la retraite. 

La demande sera directement envoyée à l’institution de pension compé-
tente qui, si nécessaire, reprendra contact avec vous pour compléter votre
dossier.

Plus d'informations ? 
Si vous avez des questions sur le site web ou sur la pension en général,
vous pouvez contacter  : 
l’ONP au 0800/502 56, pour les salariés; 
l’INASTI au 02/546 42 11, pour les indépendants.
Source : Office national des Pensions (ONP)
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Trop, c’est “te veel”

L
a situation du cadre des
pompiers de Bruxelles est
non seulement scanda-
leuse pour les hommes

du feu mais met en péril la sécurité
de l’ensemble de la population de la
capitale.
Depuis plus de deux ans, la carrière
des pompiers bruxellois est bloquée
à cause d’arrêts répétitifs du
Conseil d’Etat qui annulent les
nominations. Ceci uniquement
parce que le cadre linguistique de la région de Bruxelles-Capitale est illégal.
De plus, le même Conseil d’Etat a souligné à de nombreuses reprises l’illégalité du statut des
pompiers bruxellois. 
Les ministres régionaux en charge du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU),
de quelque couleur politique qu’ils fussent, ont multiplié les promesses et puis…se sont dés-
intéressés du dossier.
Aujourd’hui, il manque 3 majors, 5 commandants, 4 sous-lieutenants, 21 adjudants et 12 ser-
gents. Les promotions annulées, bloquées et retardées affaiblissent considérablement le cadre
(pourtant vital pour la bonne marche du servi ce) et nuisent considérablement au moral des
pompiers. Qui se sentent mal-aimés par les responsables politiques, alors que leur cote de
popularité est au plus haut dans la population. 
A cela s’ajoute une croissance du manque de personnel, puisque les nominations de 56 nou-
velles recrues, engagées en 1993 et 1995, ont été cassées
Si cette situation nuit gravement aux intérêts matériels des pompiers, elle risque aussi de coû-
ter très cher à la Région bruxelloise. En effet, les pompiers spoliés vont demander des dédom-
magements devant les tribunaux, ce qui risque d’obérer  ses finances déjà fragiles. 
Jusqu’à présent, les pompiers ont «encaissé» et poursuivi sans sourciller leur service à la
population, malgré la difficulté croissante à faire leur travail dans des conditions décentes.
Mais il y a des limites. Tant pour leur respect de leurs droits que pour la sécurité des citoyens.

Ces limites sont aujourd’hui franchies. Et il faut passer à l’action !


