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ZONE DE SECOURS LIEGE ZONE 4

Monsieur Philippe BOURY

Rue Simont Lobet, 36

48OO VERVIERS

Bruxelles, le 77 aotft 2OI7

Monsieur le Président,

Concerne
M. réf. 'LFP 

/ ZONE DE SECOURS LTEGE ZONE 4
AM-7708123/AM/AM/AM

J'ai l'honneur de vous écrire la présente lettre en ma qualité de conseil du SYNDICAT LIBRE DE

LA FONCTION PUBLIQUE.

Ma cliente m'expose vous avoir demandé, par une lettre du 17 juillet 20L7 dont je joins une
copie en annexe, la convocation du CPPT et l'inscription à son ordre du jour de plusieurs
points essentiels touchant à la sécurité et à la santé des travailleurs de la Zone de Secours.

Elle m'indique également que sa demande n'a reçu aucune suite ni même aucun accusé de

réception.

Vous n'ignorez certainement pas qu'en vertu de l'article 47 del'arrêté royaldu 28 septembre
1984 ( portant exécution de lo loi du 79 décembre 7974 organisont les relotions entre les

outorités publiques et les syndicots des ogents relevant de ces autorités >, le Président du
Comité de concertation est tenu, lorsqu'une organisation syndicale en fait la demande, de

réunir ledit Comité dans les meilleurs délais et, en tous cas, au plus tard dans les trente jours
de la demande qui lui est faite.

Ma cliente suppose que la Zone de secours a évidemment à cæur de respecter les règles de
négociation et de concertation syndicales, dont le non-respect est par ailleurs sanctionné,
notamment de manière pénale.

Avenue du Col Vert, 3
1170 Bruxelles

Té1. +32 2 663 26 OO

Fax. +32 2 673 71 41

www.keylegal.be



KEY LEGAL
Law Firm

C'est la raison pour laquelle le SLFP vous remercie de bien vouloir inscrire les différents points

évoqués dans sa lettre du 17 juillet à l'ordre du jour d'un tout prochain CPPT et de convoquer
celui-ci, le tout sans autre retard.

La présente lettre vous est évidemment adressée sous toute réserve généralement
quelconque et sans aucune reconnaissance préjudiciable ni renonciation, ma cliente se

réservant le droit d'engager les éventuelles procédures et/ou actions nécessaires à assurer le

respect de ses prérogatives syndicales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très
distinguée.

Alain MERCIER

Annexe
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Bruxelles,le 17 juillet 2017

Monsieur Philippe Boury
Rue Simon Lobet 36

4800 Verviers

Monsieur le Président,

L'analyse des risques s'opère âu niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau
dc ehaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de I'individu.
yLrl1.2-6 de la structure du nouveau Code du bien-être au travail)

Suite à la publication de diverses études relatives au cancer chez les pompiers,le S.L.F.P
Vsus demande d'inscrire à l'ordre ciu jour du prochain C.P.T.T. les points suivants :

des casernes dans des endroits sec, propre et bien ventilé ?

particules solides dès la fin de I'intervention ?

incendie le membre du personnel soit prêt à repartir avec une propre tenue ?

pour se débarbouiller dès ia fin de l'intervention ?

dangereuses lorsque le nettoyage avancé n'a pas été suffisant ?

I'employeur, est utilisé dans la zone Hainaut-Est ? [Un procédé de
décontamination des EPI pour éliminer les matières dangereuses lorsque le
nettoyage avancé n'a pas été suffisantJ

Iieu vers un autre lieu de la zone ?

l'entreposage et le remplacement des tenues ?
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postes de travail ?

L* ci'"lci;mentation relative à ces points est en annexe du présent courrier.

Rap:pel de I'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1,984: Lorsqu'une
iergæ*TxËsation syndicale représentative dernande par écrit au président d'un comité
cie r:oncertation d'inscrire à I'ondre du iour une qrxestion relative au bien-être des

travaËiieurs lors de I'exécuticn de leur travail, il est tenu de réunir le comité dans les

n:eiiieurs délais, et au plus tand tnente iours après la réception de la demande.

Confonrnément à la tégislatiora en vigueur, ntus demandons à la Présidente de
le?ex?tronner le délai dans lequel les points doivent être terminés et de rédiger les
a';{s ruaotivés.

ld*us rrous prions de considérer la présente comme documentation de travail et d'en
Èi'a:rsmel.tre, à ce titre, une copie aux membres du comité.

Veuiiiez agréer, Monsieur le Prés!dent, l'expression de nos salutations syndicales

S.L,F.P,..A.I.'.R,C

Labaurdette Eric
ûirigeant responsable
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