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P.V. de CPPT du 29 mars 2018 
 
Présents : 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse  
Lafontaine Georges  
Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 
Février Daphné 
Patiny Carinne (excusée) 
Pirson Marianne 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
 

 

Début 13h30 

 

Le CPPT est annulé car le quorum n’est pas atteint, les points repris à l’ordre du jour sont 

traités en DS. 

 

1. Approbation du PV du 6 mars 

PV approuvé avec la modification du point 10 : 

CCT 103 pour 2 ans, pour le marchand et le non-marchand 

Crédit temps pour les longues carrières : avoir 55 ans, 35 ans de carrière et être à TP, 

réduire de 1/5 Tps qui est comptabilisé pour la retraite + un complément de l’ONEM. 

 

Plan Tandem pour le non-marchand 

Réduire à mi-temps, condition aménagement de fin de carrière : accepter 

l’accompagnement d’un jeune 

Salaire : mi-temps + allocation ONEM+ intervention Tandem = 80% du salaire antérieure 

Dossier à introduire avant le 31/12/2018. 

 

2. Suivi des réunions précédentes 

➢ Prime FWB : envoyer la réponse de l’ONE aux déléguées 

➢ Prime fin d’année : la demande de vérification a été faite au GroupS 

➢ FOF lieux : pas encore déterminés 

➢ Plan action 2018 : rien à rajouter 

 



3. Les comptes 

À envoyer aux déléguées, le détail des subsides 

Le rapport d’activité 2017 se trouvera sur le site internet après l’AG. 

 

4. Les accidents de travail 

Arbres des causes à réaliser : voir si possibilité de faire une formation 

Faire un tableau regroupant tous les accidents : date, heure, lieu, comment, …. 

Chaussures adéquates : oxypass 

 

5. Rapport annuel du SIPPT à envoyer au SPF 

Lecture 

 

6. La CCT 104 reconduction 

Plan Tandem – CCT 103 

Pas de centre de vacances l’été en fonction des besoins 

 

7. Revoir la rédaction du courrier adressé au personnel et aux directions pour les 

changements 

Corrections faites, courrier à envoyer avec la fiche de paie d’avril 

 

8. Les visites des écoles du 27 mars 

3 écoles St- Léon, Bourgeois, Van Hoegaerden et Vallée Gobier ont été visitées. 

Nous avons été interpellés par la problématique du bruit.  

 

9. Cadastre du personnel 

Remise du fichier 

 

10. Enquête risques psychosociaux 

Ce qui en ressort des premières analyses, c’est le bruit.  

 

Fin 15h30 

 

L’ordre du jour de la prochaine réunion 18 avril à 9h15 

1. Approbation du PV du 29 mars 2018 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Cadastre du personnel 

4. Règlement de travail état d’avancement 


