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P.V. du CPPT du 4 mai 2017 

 

Présents: 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 

Représentantes du personnel  
Patiny Carinne 
Pirson Marianne 
Taheri Sousan 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Gherardi Melissa  

Invitées 

Docteur Hachez 

Madame Nzuanzu Germaine 

 

 
Début 13h20 
 
CPPT 

1. Approbation du PV du 22 mars 2017  
Le PV est approuvé. 

2. Suivi des réunions précédentes 
➢ Les visites des écoles 

Visites du 24 mars 2017 : les rapports des 3 écoles (Notre-Dame de la Hulpe, Saint-

Ferdinand et Sainte-Lutgarde) sont très positifs, seul bémol, le manque de porte-

manteau et de casier fermant à clé pour les 3. 

La 2ème visite, le 22 mai : CAPE, l’Envol et Sainte-Bernadette. 

➢ Maribel social 

Melissa G. est rentrée dans le poste le 1er mai. Sa fonction sera : aide à la conseillère 

en prévention et remplacement des déléguées syndicales lors de leurs formations. 

➢ Enquête risques psychosociaux 

Les personnes qui n’ont toujours pas répondu à l’enquête ont été interpellés. 5 enquêtes 

nous sont revenues, il en reste encore 50 à recevoir. 

➢ Plan annuel 2017  

On attend de recevoir les enquêtes complétées afin de les analyser.  

À mettre dans le plan d’actions 2017-2018, formations obligatoires pour le harcèlement 

et les enfants à besoins spécifiques. 

 



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

Désaccord entre Madame la Directrice Carine Vanderkerckove et les membres de la 

délégation syndicale. Madame Gaspard sera recontactée afin d’avoir plus de 

renseignements à ce sujet. 

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

1 visite liée aux denrées alimentaires 

1 protection maternité 

1 congé d’allaitement 

2 accidents de travail des suites d’une chute : 1 entorse pied et 1 contusions genoux 

4. Cadastre personnel + liste des prioritaires pour un CDI 

Remise du cadastre au 26 avril 2017 

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

l'employeur 

1 TP (EJ 38h) 

1 TP (EJ 38h) 

1 MP (APE 19h) 

1 MP (APE 19h) 

23/11/2016 

28/09/2016 

15/09/2016 

16/03/2016 

Propositions :  
➢ Réaliser un bilan de compétences  

➢ Visite chez le médecin du travail pour voir s’ils ne sont pas déclaré inaptes au travail 

définitivement 

➢ Une réduction de travail en fonction des possibilités APE ou EJ 

➢ Un changement de fonction est impossible. Tous les postes de l’asbl sont pour 

l’animation d’enfants 

Le docteur Hachez nous remet un document à ce sujet qu’elle nous lit. (voir en annexe). 

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

Les représentantes ont été interpelées par 2 animatrices se plaignant de l’accueil reçu par 

le bureau, toutefois l’agacement perçu était justifié.  

7. Respect de la fermeture d'entreprise 

La fermeture d’entreprise est du 24 juillet 2017 au 14 août 2017 (le 21 juillet et le 15 août 

sont des jours fériés). 

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

Le plan avait été conclu le 11/10/13 pour 3 ans, et donc aurait dû être rediscuté avant 

11/10/2016.  

Les équipes étant trop juste pour les centres de vacances de cet été, un document a été 

envoyé à tout le personnel de plus de 45 ans afin de leur rappeler que si cela est nécessaire, 

ils seront rappelés pour travailler durant l’été en centre. 

Le bureau a appelé personnellement les personnes concernées et ces personnes ont 

acceptés de travailler en centre de vacances. 

 

 

 



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

Les représentantes du personnel souhaitent faire des formations supplémentaires comme 

le harcèlement, la relation parents/animateurs, … Ces formations sont déjà proposées mais 

limité à 12 personnes. 

Notre catégorie d’entreprise n’entre pas dans les conditions des unités de préventions, et 

donc nous ne pouvons pas organiser de formations gratuites auprès du CESI, elles sont 

payantes. 

Le docteur Hachez nous lit le rapport annuel d’activité 2016 sur la « surveillance médicale et 
gestion des risques ». (voir annexe) 

 

 

Fin 15h20 

Ordre du jour du mercredi 7 juin 2017 à 14h00 
 
CPPT 

1. Approbation du PV du 4 mai 2017  

2. Suivi des réunions précédentes 

➢ Les visites des écoles 

➢ Enquête risques psychosociaux 

➢ Plan annuel 2017  

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

3. Rapport mensuel du SIPP du 05/05/2017 au 06/06/2017 

4. Cadastre personnel 

5. CCT 104 : reconduction 

 

 

 

 

 


