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P.V. de CPPT du 15 octobre 2019 

 

Présents : 

Représentantes de l’employeur  

Marot Claire 

Goens Mary-Lise 

Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 

Février Daphné 

Pirson Marianne 

Conseillère en prévention 

Ben Haddou Samira 

Secrétaire  

Gherardi Melissa 

 

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 3 juillet 

Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
- Back to work pour 3 collègues 

2 animateurs vont être vus ce mois-ci par le CESI. 
1 animateur a été vu en février 2019 mais nous n’avons toujours pas eu le retour du médecin. 
Carine va s’informer de la procédure à suivre pour stopper ces rendez-vous à répétition. Elle 
prendra contact avec le Docteur De Sutter pour en savoir plus. 
1 animateur a demandé à être vu par le CESI et il a été jugé inapte définitivement à travailler. 

- Le nouveau régime de travail en écoles 
33 personnes ont intégré le nouveau projet. 

- Les mutations 
Il y a eu 9 mutations début septembre, principalement à la demande des directions. 
De plus, 3 personnes vont être mutées en janvier 2020 car l’école va arrêter de travailler avec 
nous. Carine recevra le personnel pour leur annoncer. 
La déléguée suggère à Carine d’informer une des animatrices pour éventuellement prendre 
un RCC (chômage avec complément d’entreprise) anciennement prépension. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 4 juillet au 14 octobre 2019 
- Visites annuelles 

6 visites annuelles. 
15 personnes vues par le médecin. 
54 personnes vues par l’infirmière. 
Il reste encore 25 personnes qui n’ont pas encore été vues. 

- Visites diverses 
3 personnes : visite de réintégration 
3 personnes : visite de reprise travail après une longue maladie 
1 personne : congé d’allaitement 
1 personne : écartement médical 
 
 



- Accidents de travail 
Un animateur a eu les doigts tordus pas un enfant différent. Pas d’absence. Déclaration 
simplifiée. 
Un animateur a eu les orteils cassés car une caisse qui est tombée sur son pied. 
Un animateur a glissé à la piscine et a mal au genou. (Bénin) 
Un animateur a eu le pouce retourné. Un animateur est tombé sur sa main lors d’un jeu en 
formation. (Bénin) 
Un animateur a coincé son dos en portant une table. (Bénin) 
Un animateur a eu un coup dans ses cotes avec un coin de bureau en voulant rattraper des 
choses qui tombaient. (Bénin) 
Un animateur a coincé son doigt dans le coffre de sa voiture. 
 

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

Lecture des dernières modifications (jusqu’au 8/10/19). 
Documents remis aux représentantes des travailleurs. 
 

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

Pour les manquements dans les écoles, tout sera remis en route, après avoir envoyé l’enquête 
aux animateurs. Les animateurs ont reçu un questionnaire du CESI à compléter pour leur visite 
annuelle. Nous pourrions nous en inspirer pour améliorer notre enquête. 
L’infirmière a proposé de réaliser un questionnaire propre aux centres de vacances. Proposer 
aux coordinateurs de le faire remplir par les animateurs. 
 

6. Les informations économiques et financières des 6 premiers mois de 2019 
Une analyse semestrielle a été faite (Page 3 point V) le Cape a donc une perte au 30 juin 
2019. Dans ce négatif, il y a beaucoup de choses payées pour l’année. Il n’y a pas le nouveau 
projet qui réduirait de plus de la moitié le négatif. 
La voiture a été vendue. C’est clôturé depuis Juillet 2019. 
La délégation syndicale nous fait part de la déclaration de « politique région Wallonie 2019-
2020 ». 
 

7. Le congé éducation payé 
L’animateur, qui suit une formation qui compte au moins 32 heures par an et qui est reconnue, 
peut bénéficier du congé éducation payé (plafond maximum est de 80, 100 ou 120 heures en 
fonction du type de formation). 
L’animateur doit être sous contrat à temps plein ou à 4/5T. Il doit remettre une attestation 
d’inscription régulière avant le 31 octobre de l’année scolaire et doit fournir chaque trimestre 
une attestation d’assiduité. 
 

8. Les congés pour 2020 : fermeture entreprise et jours fériés 
Du 1 au 10 juillet et du 17 au 21 août 2020 : les formations 
Du 1 au 24 juillet 2020 et du 17 au 21 août 2020 : centre de vacances de Nivelles 
Du 1 au 17 juillet.2020 : centre de vacances de Ohain 
Le 22 mai 2020 : fermeture d’entreprise 
Du 27 juillet au 14 août 2020 : fermeture d’entreprise 
Le 24 et 25 août 2020 : journées communes 
3 jours fériés à reporter au capital congé de 2020 (15/08,27/09,1/11) 
 

9. Les réunions CPPT et l'information aux collègues 
Mettre à jour le site pour les réunions CPPT. 

 
 
 
Fin 15h10 
 
 
 
 



Ordre du jour de la réunion du 12 novembre 2019 
 

1. Approbation du PV du 15 octobre 

2. Suivi des réunions précédentes 

- Back to work pour 3 collègues ;  

3. Rapport mensuel du SIPP du 15 octobre au 11 novembre 2019 

4. Cadastre du personnel 

5. Identité du CAPE 

6. Échos des CV d’automne 

7. Modification du RT avec la présence de Mme Germaine Nzuanzu, permanente CNE 

8. Élections sociales en 2020: dates du processus 

 

 


