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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 28 mai 2013 
  
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 3 mai 2013 

Présents: 
 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
 Mme Vandekerckhove Carine 
Excusé Mr Lafontaine Georges 
 
Représentantes du personnel:  Mme Claude Marianne  
 Mme Pirson Marianne  
 Mme Taheri Sousan 
 Mme Thonon Michèle  
 
Excusées: Mme De Bruyn Annick 
 Mme Patiny Carinne 
  
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire : Mlle Magnus Dominique 
 
Début de la séance: 9h40 
 

• Approbation du rapport du 19 avril 2013 

 
Le formulaire d’enquête en rapport avec la CCT 104 n’a pas encore été envoyé aux 
travailleurs de plus de 45 ans car la Directrice n’a pas reçu le retour de toutes les 
représentantes des travailleurs.  
Michèle Thonon souhaite y apporter une précision, à savoir que cette enquête a pour objectif 
de les rassurer, de s’attarder sur leur bien-être. Il n’est en aucun cas mis en place pour les 
« enfoncer ». L’ensemble des représentantes décident d’ajouter la phrase suivante : « afin 
de cibler des éventuels aménagements pour améliorer vos conditions de travail ». 
 
Approbation du PV du 19 avril 2013. 
 

• Statut de la conseillère en prévention 
 
Lors de la réunion de préparation du CPPT, Carinne Patiny a expliqué à ses collègues que 
Samira Ben Haddou souhaitait travailler en centre de vacances et ainsi être « directrice de 
plaine ». Samira Ben Haddou explique qu’elle a un diplôme de directrice de maisons 
d’enfants obtenu de manière privée et qu’elle aimerait travailler en centre de vacances afin 
de pouvoir obtenir une assimilation de coordinatrice. 
 
Marianne Pirson précise que la conseillère en prévention doit être neutre, se former 
régulièrement, ne prendre aucune décision et tenir uniquement ce rôle de conseillère en 
référence à la loi et le code sur le bien-être au travail. 
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Samira demande aux représentantes de lui montrer les articles qui le stipulent parce qu’elle 
a lu les pages transmises dans l’ordre du jour et ne voit pas où ça pose problème. En effet 
on parle du conseiller en prévention externe alors qu’elle est conseillère interne, on parle des 
entreprises A et B alors que le CAPE est une entreprise de type C. les articles soumis ne 
font donc pas référence à la situation à la situation du conseiller en prévention dans l’asbl 
CAPE. 
 
Madame Goens explique qu’il est impossible au CAPE d’engager une personne uniquement 
pour le rôle de conseiller en prévention et que donc Samira Ben Haddou a d’autres fonctions 
mais qu’elle ne prend pas de décisions. Elle rappelle que le CPPT est mis en place pour 
collaborer ensemble et non pour discuter à chaque fois du rôle de la conseillère en 
prévention.  
 
Samira précise qu’elle s’inscrit chaque année à une formation APEF (formation gratuite) qui 
est chaque fois annulée par manque de participant. Et que l’asbl n’a pas les moyens de 
payer des formations organisées par d’autres organismes. 
Samira propose aux représentantes de lui envoyer une copie des articles du « Syndicaliste » 
concernant le CPPT pour qu’elle puisse les étudier avant la réunion. 
 
Mme Goens demande de dire clairement ce que l’on reproche à Samira.  
Marianne Pirson a eu des retours négatifs d’animateurs concernant la formation BEPS 
durant juillet. Ils ne sont pas contents car Samira leur aurait dit que s’ils ne savaient pas y 
participer ils devaient la faire par leur propre moyen, payer leur formation eux-mêmes et 
fournir la preuve au CAPE. Samira n’a fait qu’appliquer les décisions prises par le CA car 
cette formation Beps est une formation permanente qui  fait partie intégrante du règlement 
de travail et cette décision a été actée lors d’un CPPT précédent. La Directrice précise que 
personne au bureau ne prend de décision. C’est par elle ou Monsieur Lafontaine que tout 
passe. 
 

• Plan annuel d’action pour 2013 par l’employeur 
 
La procédure concernant l’accueil des nouveaux doit encore être mis en place. Pour rappel 
(CPPT du 1er février) : chaque nouveau aurait un parrain ou un tuteur pour l’école et le centre 
de vacances. Pour cela, il faudrait qu’ils travaillent toujours ensemble (surveillance, sieste, 
activités,…). 
 

• Quid de la lettre à l’attention des directions concernant le bien-être au travail 
des animateurs 

 
La lettre n’a pas encore été faite. La Directrice l’enverra prochainement afin que les écoles 
puissent mettre en place les différentes choses demandées par le CPPT dès le début 
d’année scolaire 2013-2014. 
 

• Suivi du dossier des Charmettes 
 
Michèle Thonon a écrit au SPF en expliquant la situation des Charmettes avec photos à 
l’appui. Ils ont répondu qu’ils allaient se rendre sur place pour faire un état des lieux.  
Madame Goens rappelle que lors de la réunion précédente, le comité en avait parlé et il avait 
été décidé que la CAPE ne ferait plus de centre aux Charmettes tant que le bâtiment n’était 
pas rénové. Et donc, il n’y a plus lieu de revenir sur ce sujet.  
 

• Suivi de la situation hygiénique des endroits de plaine 
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Le nettoyage pose problème dans certains centres de vacances (Braine-l’Alleud, Nivelles et 
Rixensart). Le CAPE doit renégocier avec les instances de ces différents endroits afin d’avoir 
du personnel, ce qui est en cours. Le problème est de trouver d’autres locaux car il faut 
chauffer tout le bâtiment, eau,… ça coûte plus cher que le montant de location demandé au 
CAPE. 
 

• Suivi du dossier concernant la formation des animateurs en résidentielle 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de ne pas octroyer d’heures supplémentaires. Cela ne 
s’est jamais fait auparavant. 
 

• Bilan d’une année de CPPT : où en est-on ? 
 
Samira ne reçoit pas « Le Syndicaliste ». Elle pourrait recevoir les informations autrement en 
s’affiliant à un site d’informations pour un montant de 2000€ par an, ce qui est trop cher pour 
l’asbl. Cependant, un livre va être acheté. 

 
• Présentation orale du rapport mensuel 

 
1) Le Docteur Hachez a envoyé son rapport pour les 6 écoles visitées. Chaque école va 

recevoir la partie qui la concerne. 
 

2) Relation avec le CESI : 
Visites médicales pour : -     3 reprises de travail 

- 1 congé d’allaitement refusé 
- 1 protection de la maternité 

Accidents de travail : 1 entorse du pied avec 23 jours d’absence 
 

 
 
Fin de la séance 11h 
 
Prochaine réunion CPPT et CE le vendredi 7 juin 2013 
 
Ordre du jour du CPPT  
 

• Suivi des réunions précédentes 

• Rapport mensuel du SIPP 

• Plan d’emploi pour les travailleurs âgés CCT n° 104 : analyse de l’enquête 
 

 
 
Ordre du jour du CE 
 

• Rapport de l’ONE 

• Demandes de mutations et ou de changements de régime de travail 

• Fiches statistiques 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013  


