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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 25 aout 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 29 juin 2016 
 

Présents: 
 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 
 

Représentantes du personnel  
Patiny Carinne  
Pirson Marianne 
Taheri Sousan 
Représentantes excusées 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Magnus Dominique excusée 

 
Début 9h00 
 
1. Approbation du PV du 25 mai 2016  

Le PV est approuvé. 
 
2. Suivi des réunions précédentes :  

Rapport visite lieux d’affectation : point reporté au prochain CPPT 
Article 60 : l’asbl arrête la collaboration avec le CPAS de Lasne 
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 25/5 au 28/6/16 
1 reprise après congé allaitement 
1 écartement médical 
1 accident de travail 

 
4. Barèmes, congé d’ancienneté, dégel des salaires : 

Les représentantes souhaitent avoir 1 jour de congé par tranche de 5 ou 10 ans 
d’ancienneté par ETP et pas avant les 10 premières années. Mr Lafontaine pense que 
ce serait difficile de pouvoir placer des congés en plus, les anciens ont le salaire qui 
évolue avec leur ancienneté. Demande à soumettre au CA. 
 
Prime ancienneté barémique : nous avons obtenu des primes pour les anciennetés 
APE. 
Ces primes nous permettent de faire face à l’augmentation des salaires car les 
subventions APE ne couvrent pas l’entièreté des salaires 
 
Toutes les personnes étant encore dans la progression barémique, tel que décidé en 
2012, sont passées dans les barèmes de la CP 332. 
 
Les autres salaires supérieurs à la CP332 restent gelés jusqu’à l’alignement. 
 
Taxe shift : pour 2016 49 000€, si nous obtenons de l’argent, il servira à ouvrir des 
postes de volant. Le CAPE n’a pas d’actionnaires. 
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5.ROI 
Nous avons relu et fait des modifications de notre ROI. La signature se fera au prochain 
CPPT. 

 
 

6. Calendrier 
Point reporté au prochain CPPT 

 
7.Confidentialité 

Il est indispensable de respecter la confidentialité de ce qui est dit en réunion CPPT. 
 

8. Cadastre du personnel, entrées et sorties 
Lecture des entrées et sorties et remise du planning aux représentantes. 

 
9. Formations 2017 

Des demandes ont été faites, nous attendons le retour des centres de formations et les 
formations ONE ne sont pas encore ouvertes pas avant juillet. 

 
10. Plan d’action 2016-2017 

Point reporté au prochain CPPT 
 
11.Echos de ma manifestation du 14 juin et la grève du 24 juin 
 

Manifestation : la région recherche de l’argent et donc on en aura pas plus. 
Grève : beaucoup de contestations, du coup Mr Peeters n’a pas encore décidé. 

 
12.Divers 

Nous allons introduire une demande de Maribel début Juillet. 
 

L’asbl a mis en place des plans d’évolution pour nos animateurs qui travaillent dans les 
écoles de Rixensart. La veille, l’animateur reçoit la feuille pour donner son appréciation 
et le lendemain avecv la directrice il en discute. Le plan d’évolution permet aux 
directions de mesurer et être conscient des tâches des animateurs. 

 
Fin de réunion : 11h15 
 
 
Ordre du jour du CPPT du 26 aout 2016 à 13h00 
 

1. Approbation du PV du 29 juin 2016 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 29/6 au 25/8/16 
4. ROI 
5. Calendrier 
6. Plan d'action 2016-2017 
7. Rapport visite des lieux d’affectation 


