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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 13 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 30 novembre 2016 
 

Présents: 
 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Vandekerckhove Carine 

Représentantes du personnel  
Patiny Carinne (excusée) 
Pirson Marianne 
Taheri Sousan 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Gherardi Melissa  

 
Début 14h15 
 
1. Approbation du PV du 21 octobre 2016 
Le PV est approuvé avec les modifications suivantes : 

- Attitude appropriée face à certains cas spécifiques. (point 7 : recyclage) ; 
- 1 jour de congé par 10 ans d’ancienneté pour les temps plein et au prorata (point 9) ; 
- Concernant le point 6 (achat de matériels), le document n’a toujours pas été reçu. Plus 

d’informations lors de leur prochaine réunion le 15/12. 
 
2. Suivi des réunions précédentes 
ROI est donné. Chacun doit le relire et les éventuelles modifications doivent être envoyés à 
Samira. Il sera signé à la prochaine réunion. 
 
3. Rapport mensuel du SIPP du 21/10 au 29/11/2016 
1 accident de travail 
5 visites annuelles 
 
4. Cadastre du personnel 
Remise et lecture du planning du personnel. 
 
5. Révisions du règlement de travail 
Les représentantes demandent : 

- Congé d’ancienneté 
Un jour de congé par 10 ans d’ancienneté, au prorata du régime de travail et à partir de 
45 ans (CCT104). Pour le bien-être des animateurs qui n’ont plus les mêmes capacités 
physiques. 
Etude à réaliser sur base de ces dernières informations. 

- Mise au point du temps de pause entre 2 périodes de travail : horaire coupé déguisé 
pour certains animateurs. 
Les temps de pause sont beaucoup trop longs pour certains animateurs, il s’agit là alors 
d’un horaire coupé et non d’une pause. Des animateurs se plaignent de ces temps de 
pause. Il serait peut-être bien de mettre un délai de temps de repas (un temps maximum 
et pas 2 heures). 

 
6. Enquête sur les risques psychosociaux : nouvelle mouture 
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L’enquête sur les risques psychosociaux a été retravaillée et est acceptée. Voir document ci-
joint. 
L’enquête sera distribuée courant du mois de janvier pendant les réunions des centres de 
vacances de carnaval. Le personnel aura l’occasion de le remplir directement, ou 
ultérieurement et les absents la recevront par courrier. Une grande enveloppe est à prévoir 
afin de mettre tous les documents. 
 
7. Plan annuel d'action 2016 et 2017 
Rajouter sur le document de l’enquête : les actions 2016 pour permettre de cibler les écoles 
qui ne sont pas en ordre pour 2017. 

 
8. Fixation des dates de vacances 2017 
Les dates de vacances sont actées : voir document ci-joint. 

 
9. Écho de la Manifestation Nationale du Non Marchand du 24/11/16 
La manifestation s’est bien déroulée, sans débordement, 24 000 personnes présentes. 
 
Fin 15h30 
 

Ordre du jour du CPPT du mercredi 14 décembre 2016 à 9h00 
 

1. Approbation du PV du 30 novembre 2016 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 1/12 au 13/12/2016 
4. Cadastre du personnel 
5. Analyse de la demande pour le congé d'ancienneté  

Durée du temps de repas 
6. Journées communes : quelles activités? timing? lieu? mérites pour les emplois jeunes 

ayant obtenus leur CESS? 
7. Visites d’écoles 


