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Bruxelles, le 08 juin 2018 

 
Monsieur Boury Philippe 
Sur Simon Lobet 36 
 
4800 Verviers 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Le SLFP a le plaisir de vous envoyer ses remarques relatives au rapport provisoire du 
CPTT zone 4 V,H&P du 19/04/2018. 
 
Le SLFP vous suggère de changer l’appellation « rapport » en procès-verbal provisoire 
afin d’être en accord avec l’article 48 et suivant de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 
portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.  
 
Le SLFP constate qu’il y a infraction à l’article 49 de l’arrêté royal du 28 septembre 
1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités puisque le 
procès-verbal a été envoyé en date du 06 juin 2018.  Les procès-verbaux doivent être 
envoyés dans les quinze jours qui suivent la réunion, sous pli recommandé à la 
poste, aux membres effectifs et suppléants de la délégation de l'autorité aux 
organisations syndicales intéressées. 
 
Autres remarques : 
 
Avant-propos : 
Ce rapport est provisoire et doit être définitivement validé en début de séance par les 
membres du CPPT lors de la prochaine réunion. 
 
Le SLFP demande que cet avant-propos disparaisse de ce procès-verbal car il est 
contraire à l’article 49&2 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la 
loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 
syndicats des agents relevant de ces autorités qui stipule que les membres de la 
délégation de l'autorité, les organisations syndicales et, s'il échet, le membre du 
personnel visé à l'article 44 disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après 
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l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président. La date 
de la poste fait foi de l'envoi. 
 
Le SLFP vous rappelle qu’en absence d’avis motivé unanime relatif à l’envoi des 
documents de manière électronique (article 31 bis de l’AR du 28.09.1984), le secrétaire 
envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de 
l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant 
la date de la réunion. La date de la poste fait foi de l'envoi (article 27 de l’AR du 
28.09.1984) 
 
Le SLFP rappelle que depuis l’existence de la zone V,H&P, le SLFP n‘a jamais été 
convoqué dans les forme.  De ce fait, toutes les décisions prises lors des comités peuvent 
être annulées sur plainte du SLFP. 
 
Le SLFP donnera un avis motivé positif lors de la demande d’envoi de manière 
électronique aux personnes suivantes : 
 
Weickmans Dimitri  
dimitri.weickmans.vhp@gmail.com 
Hughues Joseph 
hughes.joseph.vhp@gmail.com 
Hamel Dominique 
dominique.hamel132@gmail.com 
Vandenberk Peter  
peter.vandenberk2@gmail.com 
 
ainsi qu’au SLFP à l’adresse électronique suivante : firefighter@vsoa-g2.eu 
 
Le SLFP rappelle, également l’article 48 de l’AR du 28.09.2018, qui stipule que le procès-
verbal de chaque réunion mentionne : 
 
  1° l'ordre du jour; 
  2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents; 
  3° la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le 
nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou 
excusés; 
  3°bis s'il échet, le nom du membre du personnel visé à l'article 44, présent, excusé ou 
absent; 
  4° le nom des techniciens; 
  5° le résumé succinct des discussions; 
  6° l'avis motivé. 
  Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. 
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Le SLFP rappelle l’article 43 de l’AR du 28.09.2018 « La délégation de chaque 
organisation syndicale se compose de trois membres au maximum, que l'organisation 
choisit librement, et auxquels peuvent être adjoints au maximum deux techniciens par 
point inscrit à l'ordre du jour » Il n’est pas question de membre permanents ou 
temporaires dans l’AR du 28 septembre 1984. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.  
 
 
 
Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 
 
 
 
SLFP-Secteur zones de secours 


