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P.V. de CPPT du 13 septembre 2017 
 
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  
Gherardi Melissa  

 

Début 9h20 
 

Le CPPT est annulé car le quorum n’est pas atteint, les points repris à l’ordre du jour ont été 
traité en DS. 
 

1. Echos des formations, de la journée festive et des centres de vacances 
a. Formations de juillet et août 

14 personnes absentes pour le recyclage et 4 n’ont pas obtenu le brevet de secourisme. 
Si les animateurs ne sont pas présents ou s’ils le ratent, la formation sera à leur frais. Mettre 
une limite dans le règlement de travail afin d’avoir moins d’absent. 

b. Journée festive 
Retours positifs. 

c. Centres de vacances d’été 
Nouveautés des coordinatrices stagiaires, stages, améliorations suggérées par l’ONE. 
 

2. Congé d’ancienneté 
À partir du 1er janvier 2018. 
 

3. Révision du RT : vie privée, réseaux sociaux et tenue appropriée 
Réunion de la cellule de travail : 16 octobre 2017. 
 

4. Heures de formation devant être suivies : Comment sont-elles comptabilisées et à 
partir de quelle année ? 

50 heures pour les brevetés et 100 heures pour les non brevetés sur 3 ans. 
 

5. Prime de fin d’année : mise au point de son octroi 
 

6. Messages reçus par sms de la cellule administrative 
 

7. Recyclage secourisme 
 

8. Pause de midi trop longue pour certains 
Faire la différence entre temps de midi et pause. 
 

9. Vacances 2018 : jours fériés, pont(s) éventuel(s) en cv 
 

10. Cadastre personnel 
Remise et lecture du cadastre au 1 septembre 2017. 
 

11. Dates des prochaines réunions CPPT 
Les mercredis 18/10 ; 15/11 ; 13/12/2017 et 17/01 ; 21/02 ; 21/03 ; 18/04 ; 16/05 ; 20/06/2018 
à 9h15 
 

Fin 10h30 


