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Bruxelles le 20 août 2018 
 

Zone de secours NAGE 
Monsieur le Président de zone 

Maxime PREVOT 
Chaussée de Liège 55 

5100 Jambes 
 
 
 
Monsieur le Président du comité de concertation, 
 
 
 
Le SLFP remarque que les procès-verbaux des comités de concertation sont tous signés 
par le président et le conseiller en prévention alors que l’article 48 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 dispose que les procès-verbaux des comités de concertation sont signés par le 
président et le secrétaire. 
 
L’article II.7-23 du code du bien-être au travail qui dispose que le secrétariat du 
comité est assuré par le service interne lorsque l’employeur doit instaurer un seul 
comité relève du fonctionnement des Comités de Prévention et de Protection au 
Travail chez les employeurs du privé. 
 
Cet article n’est donc pas d’application pour les services publics soumis à la loi du 19 
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des 
agents relevant de cette autorité. 
 
Les explications thématiques sur le site du SPF Emploi, travail et concertation sociale qui 
s’y rapportent sont donc valables pour les entreprises du privé où un CPPT a été 
constitué lors des élections sociales. Il en est de même de l’ensemble des chapitres IV et 
V qui règlent le fonctionnement des Comités de Protection et de Prévention dans le 
privé. 
 
Le fonctionnement des Comités de Concertation est décrit dans la loi précitée et 
son arrêté d’application du 28 septembre 1984. 
 
Le secrétariat des Comités de concertation n’est pas assuré par le SIPP. Voir à cet effet le 
Chapitre III du Titre IV de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la 
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loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 
syndicats des agents relevant de ces autorités. (Les Comités de concertation) de cet 
arrêté royal et plus particulièrement son article 48 qui dispose, notamment, que les 
procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. 
 
Le SLFP attire également votre attention sur le dernier alinéa de l’article 47 qui précise 
que « Le membre du personnel visé à l'article 44 reçoit la documentation relative aux 
réunions des comités auxquelles il prend part en vertu de cet article; les convocations à 
ces réunions lui sont adressées conformément à l'article 27. » L’article 44 précise quant 
à lui que le Conseiller en prévention est membre de droit du Comité de concertation 
pour la partie traitant des matières relatives au bien-être. 
 
L’article 27 précise que c’est le secrétaire qui envoie les convocations et l’article 26 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 précise que c’est le président qui désigne le secrétaire. 
 
Ceci signifie donc que ce n’est pas le SIPP d’un Comité de concertation qui assure 
le secrétariat et qui envoie la documentation mais il la reçoit au même titre que 
les membres de la délégation de l’autorité et les organisations syndicales. 
 
Ces dispositions légales prouvent à suffisance que le secrétariat d’un Comité de 
concertation traitant des attributions qui dans les entreprises privées sont confiées aux 
comités pour la Prévention et la Protection au travail, n’est pas assuré par le SIPP. 
 
Comme précisé au dernier alinéa de l’article 48 : « Les procès-verbaux sont signés par le 
président et le secrétaire. ». Etant donné que le SIPP (représenté par un Conseiller en 
prévention) n’est pas le secrétaire du Comité, il ne doit pas signer les procès-verbaux. 
 
On peut se référer utilement à la circulaire du 7 juin 2002 de Madame Onkelinx, sans 
que cette dernière n’ait un caractère contraignant pour les aspects non couverts par la 
loi de 74 et l’arrêté royal de 84, mais ces dernières priment lorsque des dispositions 
réglant le fonctionnement du Comité de concertation y sont précisées. Ce n’est pas le cas 
en matière de désignation du secrétaire du Comité de concertation et de la tenue de son 
secrétariat. 
 
Conformément à l’article 10, §1er, de la loi, le Roi fixe le mode de fonctionnement des 
comités de concertation. Les dispositions de l’arrêté qui ont trait à l’organisation de la 
concertation font, dans la mesure du possible, référence aux articles relatifs au 
fonctionnement des comités de négociation (article 47). 
 
Le SLFP vous demande donc de remédier dans les plus brefs délais à la situation actuelle 
qui ne respecte pas les règles de concertation décrites dans l’arrêté royal du 28 
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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 et que vous procédiez à la désignation d’un secrétaire pour le comité. 
 
Cette demande fait suite suite à non application de la législation par une zone de secours 
de la province de Liège qui ne répond pas au SLFP et qui est en infraction à la législation. 
Le SLFP interroge donc des experts du ministère qui, eux, se 
rallient à la position du SLFP (Voir annexe) 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales. 
 
 
 
Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 
 
  
 
SLFP-AFRC 
Secteur-Zones de secours 


