De nouvelles actions de police aux aéroports de Bruxelles et
Charleroi engendrent des retards à l'embarquement
Les syndicats de police mènent des actions aux aéroports de Bruxelles et Charleroi ce
vendredi matin.
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A Brussels Airport, "les actions se situent au niveau du contrôle des passeports pour les
passagers au départ vers la zone non-Schengen", a précisé Nathalie Pierard, porte-parole
de l'aéroport. A Charleroi, le front commun syndical se réunit à 11h00 pour un barrage

filtrant qui devrait durer jusqu'en milieu d'après-midi. A 08h30 à Brussels Airport, les
retards engendrés par les actions de police étaient toujours estimés à 40 minutes pour
les passagers. À cette heure de la matinée, il n'y avait pas d'actions sur la route menant à
l'aéroport, comme c'était le cas lors des actions précédentes. Une délégation de
syndicalistes était également présente au Delhaize de BruCargo, mais on ne sait pas
encore où elle va se rendre.
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Total incompetence at Brussels airport as massive queues
and completely inadequate staffing create a COVID
incubator with hundreds of people packed together in a
small area ... as social distancing messages play on the
tannoy
Shameful & shambolic
Avoid @BrusselsAirport
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Voir les dernières informations sur le COVID-19 sur Twitter
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Tweetez votre réponse.

A Charleroi, si le front syndical a prévu d'entamer ses actions à l'extérieur sur le coup de
11h00, les actions auront débuté plus tôt dans matinée à l'intérieur de l'aéroport avec des
"contrôles pointilleux".

Outre une revalorisation salariale, les policiers demandent un plan de fin de carrière. Leur
mobilisation entend également dénoncer les nombreuses économies réalisées sur le
budget de la police fédérale.
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