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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 25 avril 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.V. du CPPT du 22 mars 2017 

 

Présents: 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 

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

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Gherardi Melissa  

 
Début 9h30 
 
CPPT 
1. Approbation du PV du 18 janvier 2017 

Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
➢ Échos des centres de vacances 

- Période d’hiver : 
beaucoup plus d’enfants que prévu ; 
pas assez d’animateurs et plusieurs malades. 

- Période de détente :  
plusieurs absents ; 
rappel de quelques animateurs en congé (ils s’étaient proposés) ; 
fatigue générale ressentie lors des réunions ; 
sites clôturés une semaine avant la période ; 
problèmes sur le site de Waterloo et lors de la réunion. 

- Période de printemps :  
BLA clôturé ; Nivelles presque clôturé ; Waterloo difficultés à monter dans les 
nombres. 

➢ Dates de visites annuelles 
du personnel : le 4 juillet et le 29 août 2017 ; 
des écoles : 24 mars et 22 mai 2017. 

➢ Règlement de travail : Congé d’ancienneté 
Le CA aimerait que tout le monde puisse bénéficier des congés d’ancienneté. 
Des analyses budgétaires vont être faites. 

➢ Journées communes 
Le 17/08 : les équipes préparent l’année scolaire 2017/2018. 
Le 18/08 : journée festive afin de favoriser la cohésion d’équipe. Des propositions ont 
été soumises aux coordinateurs et ils nous en ont soumises également. Lors de la 
prochaine réunion des coordinateurs, les propositions seront discutées. 

➢ Maribel 
Le CAPE obtient un mi-temps qui débutera le 1er avril 2017 pour aider la conseillère 
en prévention et pour la concertation sociale. 

➢ Enquête risques psychosociaux 
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Sur les 107 personnes :  
52 ont répondu ; 
6 en maladie de longue durée ; 
bureau, enquête pas adaptée. 
Les personnes, qui n’ont pas répondu, vont encore être interpellées. 

 

3. Rapport mensuel du SIPP du 18/01/2017 au 21/03/2017 
- 1 reprise malade de longue durée 
- 1 écartement 
- 1 accident de travail 

 

4. Plan annuel 2017 
Après avoir analysé l’enquête des risques psychosociaux, on ciblera les manquements 
dans les écoles. 
 

5. Règlement de travail : réseaux sociaux 
Quelques problèmes :  

➢ Certains animateurs parlent sur le dos d’autres animateurs et coordinateurs sur 
les réseaux sociaux publics. 

➢ Certains animateurs sont amis avec des élèves. 
➢ Des photos compromettantes sont publiques sur les réseaux sociaux. 
➢ Il n’y a rien dans le règlement de travail à ce sujet. Il faudrait donc le retravailler 

ensemble avec le CPPT. 
 

6. Emplois jeunes : formation éducateur A2 
La formation d’éducateur a commencé à Uccle (2 journées) pour les emplois jeunes (2 
nouveaux jeunes et 2 autres). 
 

7. Cadastre personnel 
Remise et lecture du planning du personnel. 
 

8. Comptes 2016 : bilan 
Analyse des comptes et réponse aux différentes questions des représentantes des 
travailleurs. 
 

9. Barèmes CP 332 
Selon l’information reçue de la juriste du Group S, les barèmes valorisés ont été adaptés 
pour les associations qui émanent du FESC. Pour les autres associations, les barèmes 
ne sont pas valorisés (du groupe s). 
 

10. Prime coordination suivant CCT 
Une coordinatrice dit que sa prime ne prend pas d’ancienneté. Pourtant toutes les primes 
des coordinateurs évoluent en fonction de la date de leur entrer en fonction de 
coordinateur et non avec leur ancienneté barémique. 
 

Divers 
➢ Remise de la fiche statistique 
➢ Rapport annuel EJ et acte de candidature embauche compensatoire (animateurs en 

formation tutorat) : lecture, explication et signatures des représentantes. 
➢ Discussion sur la présence de Février Dapné au CPPT comme invitée. 
➢ Les représentantes demandent la présence du Dr Hachez à la prochaine réunion 

CPPT pour les unités de prévention. 
 

A faire pour le prochain CPPT 
➢ Analyse budgétaire pour le congé ancienneté 
➢ Lister les ML depuis janvier 2016 
➢ Lister les ML avant janvier 2016 (remettre les personnes au travail loi du 1er avril 2017 

rétroactif au 1er janvier 2017) 
 

Fin 11h45 
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Réunion : vendredi 5 mai 2017 à 13h15  
 
 
 
Ordre du jour  
 
CPPT 

1. Approbation du PV du 22 mars 2017  

2. Suivi des réunions précédentes 

➢ Les visites des écoles 

➢ Maribel social 

➢ Enquête risques psychosociaux 

➢ Plan annuel 2017  

➢ Adaptation des barèmes CP 332, indexé au 01/06/2016 

3. Rapport mensuel du SIPP du 22/03/2017 au 4/05/2017  

4. Cadastre personnel + liste des prioritaires pour un CDI 

5. Lister le personnel absent de longue durée (01/01/2016) et les actions envisagées par 

l'employeur 

6. Respect des travailleurs au travers de leur contact avec le staff (plaintes) 

7. Respect de la fermeture d'entreprise 

8. En vertu de la CCT 104, la présence en CV des + de 45 ans 

9. Les unités de prévention : comment les utiliser en 2018 et après 

 
 

DS 
1. Révision du RT:  

➢ protection de la vie privée 

➢ réseaux sociaux 

➢ congé d’ancienneté 

➢ tenue adaptée à la fonction d’animateur 

➢ vacances bonus pour le personnel du bureau 

➢ dommages causés à l’asbl 

➢ obligation pour tous de suivre une formation « à besoins spécifiques » 


