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Motivation projet ROI CPTT SLFP 

 

Le SLFP rappelle que le règlement d’ordre intérieur des comités règle les cas non prévus par 

l’arrêté royal de 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. 

 

La circulaire du 7 juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au 

statut syndical déterminé par 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 a pour raison principale de rappeler les principes généraux 

relatifs à la politique du bien-être que chaque employeur doit mener. Quand ces principes 

s’appliquent de façon spécifique dans les services publics, ils sont approfondis. Il est évident 

que les comités de concertation ne peuvent travailler efficacement que s’ils bénéficient des 

mêmes facilités - même si celles-ci ne sont juridiquement pas contraignantes – que celles 

prévues pour les comités pour la prévention et la protection au travail. 

 

L’arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que les comités de concertation exercent les 

attributions des comités pour la prévention et la protection au travail. Il règle aussi le 

fonctionnement des comités de concertation. 

Ses dispositions à cet égard sont cependant sommaires, si bien qu’en ce qui concerne le 

fonctionnement, on peut en pratique s’inspirer de celles du livre II.- Structures 

organisationnelles et concertation sociale, titre 7.- Comités pour la Prévention et la Protection 

au Travail du CODEX. 

Si en matière de fonctionnement des contradictions apparaissent entre les deux arrêtés royaux, 

c’est l’arrêté royal du 28 septembre 1984 qui prime. 

 

Article 1. Généralité 

 

Article 32 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 : Le règlement d'ordre intérieur de chaque 

comité, section ou sous-section règle les cas non prévus par le présent arrêté. 

 

Article 2. Composition 

 
Articles 41 à 43 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 

 

Article 3. Missions du Comité 

 

Chapitre II du livre II Titre 7 du CODEX 

 

Article 4 : Présidence 

 

Article II.7-22, chapitre IV, Titre 7 du CODEX et chapitre III de l’arrêté royal du 28 

septembre 1984.   
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Article 5. Ordre du jour 

 

Article 24, 25 et 28 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 

 

Article 6. Convocation 

 

Article 27 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 

 

Article 7. Réunions 

 

Article II.7, chapitre IV du Livre II, titre 7 du CODEX, articles 22, 47 de l’arrêté royal du 28 

septembre 1984. 

 

Article 8. Procès-verbaux 

 

Article 48 et 49 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 

 

Remarque:  

 

Explication concernant l'article II.7-23 du code du bien-être au travail 

 

Le conseiller en prévention du SIPPT effectue le travail de secrétariat du Comité PPT. Ceci 

implique entre autres qu'il est chargé de la rédaction du procès-verbal de la réunion de ce 

comité. 

Une interprétation stricte de cette mission signifierait qu'au cours de la réunion, il doit 

noter à la main l'évolution des discussions. Ceci n'est pas tellement évident, même si à 

cet effet, il peut disposer d'un dispositif d'enregistrement. 

En effet, il ressort de l'ensemble des tâches du conseiller en prévention du SIPPT que pendant 

la réunion du comité, il doit être concerné de façon très active par son déroulement. 

 

Dans la majorité des entreprises, le service interne pour la prévention et la protection au 

travail ne dispose que d'un conseiller en prévention si bien qu'il se trouve dans l'impossibilité 

de déléguer cette tâche à son collaborateur, comme le prévoient les prescriptions de l'article 

II.7-23 du code (fonctionnement du comité). Dans ce cas, une interprétation trop limitative du 

"travail de secrétariat" a pour conséquence le risque réel qu'il ne puisse plus accomplir 

correctement ses tâches au sein du comité. 

 

Il semble donc logique qu'afin d'assurer un déroulement sans faille de la réunion, dans l'intérêt 

de toutes les parties en présence, que le conseiller en prévention soit assisté par une personne 

ayant exclusivement pour tâche de rédiger le procès-verbal de la discussion des points traités. 

Ceci donnerait en plus un contenu parfait aux dispositions de l'article II.1-16 du code dont il 

ressort que l'employeur a l'obligation de mettre le personnel nécessaire à la disposition du 

conseiller en prévention du SIPPT. 
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Il va de soi qu'aucune autre contribution active ne doit être attribuée à cette personne en 

dehors de l'activité précitée, autrement dit, en aucune manière elle ne peut participer 

activement aux discussions dans le comité. Tout au plus, peut-on admettre qu'elle demande la 

parole pour lui permettre de rédiger le procès-verbal d'une façon précise et correcte. 

Enfin, il faut souligner que la désignation d'une telle personne doit se faire après avis 

préalable du comité. 

Il nous semble logique aussi que ce genre de point puisse faire l'objet d'un règlement d'ordre 

intérieur (prévu dans la nouvelle loi sur le bien être lors de l'exécution du travail). 

 

Décision: 

 

L'Administration du SPF Emploi, Trvail et Concertation sociale est d'avis que dans les 

entreprises où le conseiller en prévention du SIPPT ne dispose pas d'un collaborateur 

pour s'occuper du travail de secrétariat du comité, plus précisément du procès-verbal de 

la réunion, il doit absolument disposer d'une personne qui se charge exclusivement de 

cette activité pendant la réunion. 

 

Ceci ne dispense pas le conseiller en prévention de l'obligation de veiller à ce que le rapport 

établi reproduise fidèlement les discussions qui ont été menées. Il faut en outre qu'il signe le 

rapport établi comme preuve de son approbation du texte qui a été rédigé. 

Comme preuve de notre bonne foi et afin de vérifier, si nécessaire, notre développement, vous 

trouverez ci-dessous le lien de la page du SPF Emploi : 

 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=2864 

 

Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le conseiller en prévention chargé 

de la direction du service interne ou, le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la 

direction de la section: 

 

 1° rédiger les avis du Comité; 

 2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis; 

 3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires; 

 4° veiller à ce que les tâches visées à l’alinéa 1er soient exécutées. 

 

Article 9. Durée de la concertation 

 

Article 24 et 25 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 

 

Article 10. Avis motivé 

 

Article 48 et 50 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 et article  II.7 du chapitre II, livre II, 

titre 7 du CODEX. 
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Article 11. Accord préalable 

 

Article II.7-4, chapitre II, du livre II- Structures organisationnelles et concertation social, titre 

7.- Comités pour la Prévention et la Protection au Travail du CODEX et article II.1-16 & 2  

du livre II,  Structures organisationnelles et concertation sociale, Titre 1er.- Le service interne 

pour la prévention et la protection au travail du CODEX. 

 

Article 12. Missions du SIPPT 

 

Article II.1-4 du chapitre II - Les missions du service interne, du livre II - Structures 

organisationnelles et concertation sociale, titre 1
er

 - Le service interne pour la prévention et la 

protection au travail du CODEX et article II.7-24 du chapitre IV.- Le fonctionnement du 

Comité, du livre II.- Structures organisationnelles et concertation sociale, titre 7.- Comités 

pour la Prévention et la Protection au Travail du CODEX. 

 

Article 14. Délégations 

 

Chapitre II.- Missions du Comité, du livre II.- Structures organisationnelles et concertation 

sociale, du titre 7.- Comités pour la Prévention et la Protection au Travail du CODEX. 

 

 

 

Article 15. Prérogatives des membres du Comité 

 

Chapitre III.- Obligations de l’employeur, du livre II.- Structures organisationnelles et 

concertation sociale, titre 7.- Comités pour la Prévention et la Protection au Travail du 

CODEX. 

 

Article 16. Obligations de l’employeur 

 

Chapitre III.- Obligations de l’employeur, titre 7.- Comités pour la Prévention et la Protection 

au Travail, livre II.- Structures organisationnelles et concertation sociale du CODEX. 

 

Article 18. Secrétariat 

 

Article II.7-24, du chapitre IV.- Le fonctionnement du Comité, du livre II.- Structures 

organisationnelles et concertation sociale, titre 7.- Comités pour la Prévention et la Protection 

au Travail du CODEX. 

 

Article 22. Frais de fonctionnement 

 

Article 33 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 
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Les périodes de congé et de dispense de service durant lesquelles les missions syndicales sont 

exercées sont prises en considération dans le cadre de l’application de la législation sur les 

accidents du travail et les accidents survenus sur le chemin du travail (article 86 de l’AR de 

1984) il est donc normal que la présence en réunion est assimilée à une prériode d’activité de 

service. 

 

Lorsque la présence du travailleur à une formation syndicale est obligatoire dans le cadre de 

son mandat, l'ONSS est d'avis que les jours d'absence en raison du congé syndical sont des 

jours auxquels la présence du travailleur est requise dans l'intérêt de l'entreprise. 

 

L'ONSS considère que les journées auxquelles la présence physique du travailleur est requise 

sur le lieu du travail ou à un autre endroit en raison du travail sont des journées effectivement 

prestées donnant lieu à l'octroi d'un titre-repas. 

 

Il s'ensuit que l’employeur doit octroyer un titre-repas pour les jours de congé syndical. Le 

même raisonnement peut être suivi pour les absences suite aux réunions du conseil 

d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail. 

 

Source : 

 

 http://www.securex.eu/lex-

go.nsf/vwNews_fr/992F377C364A5BF4C125804B0030AD70?OpenDocument#.WycmX-

QnbyQ 

 

Le congé syndical est donc bien assimilé à une période d’activité de service. 

 

 

Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable  
  
  
  
SLFP-Zones de secours 
 
  
 


