
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

©Belga

Ce site Internet utilise des cookies qui permettent de recueillir des informations à partir de votre appareil. Les
cookies, placés sur vos appareils par nos soins ou ceux de nos partenaires aux fins des traitements repris ci-
après, sont utilisés pour fluidifier le fonctionnement du site Internet, en mesurer la fréquentation, offrir des
fonctionnalités liées aux réseaux sociaux et permettre à la fois la publicité et le ciblage. Vous pouvez les refuser
si vous le souhaitez et vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur le bouton "Paramètres des
cookies". Nous attirons votre attention sur le fait que ces cookies sont fondamentaux pour nous dès lors qu'ils
permettent de faire vivre ce site. Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement correct du site et ne
peuvent être refusés. En outre, nous traitons également d'autres données personnelles via notre site telles que
votre adresse IP. Enfin, veuillez noter que certains partenaires s'appuient sur leur intérêt légitime pour traiter vos
données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur "En savoir plus ».  
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Etablir un lien entre plusieurs
appareils, Faire correspondre et combiner les données, Publicités et contenu personnalisés, mesure de
performance des publicités et du contenu, données d’audience et développement de produit, Recevoir et utiliser les
caractéristiques des appareils envoyées automatiquement, Respecter les droits RGPD de se désinscrire et d’être
oublié, Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, Utilisation des fonctionnalités de connexion et de
partage des sites externes ainsi que suivi des performances du site

En savoir plus → Accepter & Fermer

https://www.lalibre.be/
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')


�ltrant 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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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".

Nic Cheeseman
@Fromagehomme

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

8:07 AM · 26 nov. 2021

10 Voir les dernières informations sur le COVID-19 sur Twitter

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