
 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 19 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. de CPPT du 16 octobre 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 13h20 
 

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 17 septembre 

PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
2.1. APE projet de réforme 

Le 2ème projet est pris en compte à 100% et non plus à 80%. 
L’enveloppe est plus favorable. 
Un budget complémentaire de 58 millions. 
Tous les points seront pris en charge même s’ils ne sont pas utilisés au 31 décembre. 
Mi-novembre, le CAPE sera informé du calcul de l’enveloppe 2020. 
Mme Goens dit qu’il faut conscientiser l’ONE, le SEGEC sur le fait que le CAPE travaille 
avec des enfants de 2,5 à 12 ans. 
Le CAPE ne fait pas de saupoudrage. 
 

2.2. Formations 
Le coût des formations de cet été : 15 243€, nous avons reçu 11 720€ de subsides, reste 
à charge du CAPE 3 233€. 
Il a été décidé que le recyclage du secourisme sera maintenu chaque année et le 
maintien de 5 jours de formation par équivalent temps plein. 
 

2.3. Compte 1er semestre 
Le CAPE a une réserve pour faire face au déficit lié à la réforme. De plus, il y aura une 
augmentation de la participation des écoles en fonction des besoins financiers du CAPE 
et selon le budget qui sera établi. 
 
Le véhicule : Mr Lafontaine vient 2 fois par semaine au siège social, le véhicule 
précédent devenait inutilisable, le CA a décidé de prendre un nouveau en leasing afin 
de permettre à Mr Lafontaine de terminer son mandat en 2020 dans de bonnes 
conditions. Après, le CA choisira un administrateur délégué plus proche du siège social 
et donc le véhicule n’aura plus de raison d’être. De plus, Mr Lafontaine verse un montant 
mensuel au CAPE tel que la loi le prévoit. 
 

2.4. Retour manif 19/9 
Peu de personne, CNE pour l’APE le 19/9 et Setca pour l’Ape et les pensions le 20/9, 
ce qui a mis la pression sur le cabinet Jeholet. 
 



2.5. Vacances annuelles 2019 
Le CA est d’accord avec le choix du comité. 
Fermeture d’entreprise : 22 juillet au 16 aout 
Formations : 1 au 5 juillet et 19 au 23 aout 
Centres de vacances : 1 au 19 juillet et 19 au 23 aout 
Journées communes : 26 et 27 aout 
 

2.6. Barème 1er/7/2018 
Le barème sera d’application à partir du 1er octobre et une proposition d’une prime 
unique pour les mois de juillet, aout, septembre est faite aux représentantes. La 
proposition écrite va être envoyée aux représentantes pour la soumettre à leur syndicat. 
 

3. Cadastre du personnel 
Documents remis aux représentantes des travailleurs 
 

4. Rapport mensuel du SIPP du 18/9/6 au 15/10/2018 
1 reprise après un congé allaitement 
1 accident du travail : entorse cheville, a glissé sur du poisson 
 

5. Enquête sur les risques psychosociaux 
Nous gardons le même canevas que l’an dernier avec la modification suivante : point 5 
relations au travail, remplacer « je vis » par « j’ai l’impression de vivre ». L’enquête sera 
envoyée avec le courrier d’octobre. 
 

6. A quand le bon barème pour les travailleurs ? 
Voir point 2.6 suivi des réunions précédentes  
 

7. Formations du personnel : leurs coûts et choix (invitée : Mélisandre) 
Voir point 2.2 suivi des réunions précédentes  
 

8. Le Cesi : opportunité de la visite annuelle ? et le coût du choix d'un autre organisme 
? 

La classe de risque du CAPE est C et le groupe tarifaire est 4, nous ne bénéficions pas 
des unités de prévention. 
Le coût est le même dans tous les organismes. Nous pouvons changer d’organisme, 
mais attention, il faut tenir compte du lieu où il se situe. L’avantage du CESI, c’est qu’ils 
ont des bureaux sur Nivelles et Louvain-la-Neuve. Dans la cotisation que le CAPE paie 
par animateur est compris la visite annuelle, donc maintien de cette visite. 
 

9. Jours fériés de 2019  
1 jour férié du 21 juillet à rajouter au capital congé 
 

10. Dossier APE : après la période transitoire (si traversée avec succès), calcul du coût 
du travail pour l’asbl cad ajouter les 34 % des cotisations patronales  + tous les frais 
connexes (Cesi, frais route, de formations etc.) aux salaires des travailleurs avec les 
mêmes rentrées financières actuelles (points indexés et quote-part des écoles); 
attention en calculant :le saupoudrage des points sur plusieurs têtes n'est plus 
permis. 

Voir suivi des réunions précédentes  
 

11. Divers 
Réintégration des travailleurs en ITT (inaptitude temporaire de travail), nous avons 6 
personnes concernées dont une qui est en procédure de licenciement. 

 
 
 
Fin 15h00 

 


