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P.V. de CPPT du 3 juillet 2019 

 

Présents : 

Représentantes de l’employeur  

Deschamps Anne-Marie 

Goens Mary-lise (excusée) 

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 11 juin 2019 

PV approuvé avec la correction suivante : la 1ère réunion CPPT aura lieu le 17 septembre 
à la place du 10. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
Suite du back to work  
2 animateurs sont revus dans 2 mois car il n’est pas opportun de démarrer un trajet de 
réintégration pour des raisons médicales. 
1 animateur qui a été vu en février, nous n’avons toujours pas le retour du médecin, 
même après les interpellations de Carine. Le CA fera un courrier au CESI. 
 
Visite médicale : réactions, propositions du CESI 
L’AR du 14 mai 2019 modifie la périodicité de la surveillance de santé, en effet les visites 
auront lieu une année sur 2 pour l’ensemble du personnel. Cependant, si un animateur 
souhaite une visite annuelle, il pourra en faire la demande. Les visites de reprise à la 
suite d’une longue maladie ou un accident de travail sont maintenus ainsi que les visites 
spontanées, les visites pour la protection de la maternité. 
 
Rapport Maribel 
Signature des documents 
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 11/6 au 2/07/2019 
1 visite de reprise de travail à la suite d’un accident de travail 
1 visite à la demande du travailleur pour une réintégration. Il a été déclaré inapte 
définitivement. 
2 accidents de travail :  

• entorse cheville, plâtré, a mis son pied dans un trou ; 

• bras gonflé en soulevant des chaises. 
 

4. Cadastre du personnel 
Lecture des dernières modifications. 
Documents remis aux représentantes des travailleurs. 
 
 



5. Mutations, changement d’écoles pour le personnel, changements demandés par 
les écoles 
Lecture de tous les changements 
 

6. Mise au point sur le nouveau régime de travail  
Les souhaits : 
• Horaire fixe et trimestriel avec un avenant pour chaque travailleur souhaitant entrer 
dans le nouveau projet ; 
• Dérogation à la CP pour avoir l’accord ; 
• Nombre d’heures en plus différent en fonction du souhait de la personne ; 
• Cas par cas =>difficultés de facturation 
Procédure : 
• Accord de la CP 
• Texte rédigé pour le RT 
Projet => début janvier ? 
Fermeture de CV => Ohain et ? 
Prime de coordination : établie en 2012, les 1ers ont signé une convention qui stipule 
qu’en cas d’arrêt, suppression de la prime de fonction. 
 
 
Fin 15h00 

 
 
Ordre du jour de la réunion du 17 septembre 2019 
 

1. Approbation du PV du 3 juillet 

2. Suivi des réunions précédentes 

- Back to work pour 3 collègues ;  

- Le nouveau régime de travail en écoles ;  

- Les mutations 

3. Rapport mensuel du SIPP du 4 juillet au 16 juillet 2019 

4. Cadastre du personnel et l’évolution de l’emploi : embauches, départs et licenciements 

5. Le plan annuel d'action de 2019 sur le bien-être au travail : le point sur l'état 

d'avancement 

6. Les informations économiques et financières des 6 premiers mois de 2019 

7. Le congé éducation payé 

8. Les congés pour 2020 : fermeture entreprise et jours fériés 

9. Les réunions CPPT et l'information aux collègues 

 


