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P.V. de CPPT du 21 mai 2019 

 

Présents : 

Représentantes de l’employeur  

Goens Mary-lise  

Marot Claire 

Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 

Février Daphné 

Pirson Marianne 

Conseillère en prévention 

Ben Haddou Samira 

Secrétaire  

Gherardi Melissa (excusée) 

 

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 23 avril 2019 

PV approuvé avec les corrections suivantes : point 6 : malades, point 10 : en centres de 

vacances, point 12 : suite aux manquements signalés dans l’enquête. 

 

2. Suivi des réunions précédentes 

Voir les points de l’ordre jour 

 

3. Rapport mensuel du SIPP du 22/1 au 20/05/2019 

4 accidents de travail  

- Un animateur s’est tordu le genou en descendant les escaliers. 

- Un animateur a roulé sur un ballon => douleurs dorsales  

- Un animateur s’est tordu la cheville en descendant du bus en centre de vacances. 

- Un animateur est tombé en jouant à balle chasseur => contusions au visage, nez 

cassé, orteil cassé. 

1 accident sur le chemin du travail 

- Un animateur a glissé sur une plaque de verglas => double fracture poignet 

1 visite pour un mi-temps médical 

 

4. CESI visites annuelles du personnel 

Le Docteur de Sutter demande de voir 50% du personnel en visite annuelle par année.  

La délégation est d’accord mais il faudra envoyer un courrier signalant à l’animateur que 

s’il souhaite y aller chaque année ; il le fasse savoir. 

 

5. Cadastre du personnel 

Lecture des dernières modifications.  

Documents remis aux représentantes des travailleurs. 

 

 



6. Mise au point de la lettre à envoyer aux animateurs pour changements 

écoles/prestations 

Le courrier a déjà été envoyé, c’est le même que l’an dernier.  

La délégation demande qu’en est-il des horaires pour les animatrices du plan Marshall 

quand elles vont passer dans le 1er projet. Pourront-elles changer en janvier 2020 ? oui, si 

les postes sont reversés comme initialement prévu au 1er projet. 

 

7. Visites écoles 

Le 21 mai 

École la Source : l’animatrice est intégrée dans l’équipe pédagogique, plan d’évacuation à 

revoir, nouvelle direction en juin. 

Athénée Rixensart : plan d’évacuation à revoir, réfectoire => bruit, travaux => amiante 

Genval : local de l’animatrice pas d’aération car fenêtre ne s’ouvre pas et le système 

d’aération ne fonctionne pas, luminaire pas adéquat, le boitier incendie défectueux, pas de 

plan incendie, alarme incendie se trouve dans le bureau de la direction => elle a sonné 

pendant +/- 3 ans sans intervention 

Les rapports suivront. La prochaine visite aura lieu le 23 mai. 

 

8. Modalités mise en application du nouveau régime de travail envisagé 

Un sondage a été transmis aux écoles : sur 37 réponses, 5 écoles ne sont pas intéressées. 

Les écoles reçoivent de l’argent pour l’administratif et l’éducatif (projets harcèlement, 

gestion des conflits, gestion de la discipline, …) 

Organisation d’une AG personnel pour expliquer ce nouveau système. Date à fixer 

 

9. Les 20% de sursalaire pour nos 2 collègues concernées 

Les infos ont été envoyées au secrétariat social, pas encore de réponse 

20% sur l’ensemble du salaire 

 

10. Suite du back to work pour les 3 personnes 

3 personnes sont concernées :  

- 1 animateur est passé en visite en février => pas encore reçu de rapport 

- 1 animateur doit être revu mi-juin 

- 1 animateur doit être revu en juillet 

 Pension pour les salariés, il faudra 42 ans de travail. 

 

11. Les accords du non marchand : quid ? 

Le non marchand qui nous concerne dépendra de Wallonie Bruxelles. 

 

Fin 15h20 

 

Ordre du jour de la réunion du 11 juin 

1. Approbation du PV du 21 mai 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Rapport mensuel du SIPP du 21 mai au 10 juin 2019 

4. Cadastre du personnel 

5. Rapport du poste Maribel : consultation 

6. Bilan social 2018 

7. Questions financières pour certain(e)s collègues 

8. Suite AG du personnel du 28/05 sur R.T.T en vacances scolaires :  modalités pratiques 

d'application, quid des malades, PV de débriefing reçu, etc. 

9. Bilan des dernières visites d'écoles 

10. Calendrier CPPT/DS 2019/2020 


