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Bruxelles, le 15 octobre 2018  
  
  

Zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau 
 Monsieur le Président de zone 

 Rue Simon Lobet 36 
 4800 Verviers  

  
  
  

Monsieur le Président de zone,    
  

 
  
Le SLFP a le plaisir de vous envoyer ses remarques relatives à la réunion du comité 
particulier de négociation et de concertation du 10 octobre 2018. 
 

1. Approbation du procès-verbal du 21 juin 2018. 
 
Le SLFP n’approuve pas le procès-verbal du comité du 21 juin 2018 pour les raisons 
suivantes : 
 
Les procès-verbaux des réunions des comités de concertation doivent être envoyés dans 
les quinze jours qui suivent la réunion 
 
Le SLFP demande que les procès-verbaux des différents comités, concertation, 
négociation et concertation relative au bien-être au travail soient distincts. 
La concertation se clôture par un avis motivé et la négociation par un protocole. 
 
Il y a lieu de distinguer strictement les réunions, d’une part, des comités de 
concertation proprement dits, d’autre part, de ces mêmes comités de concertation 
exerçant leurs attributions en matière de bien-être des travailleurs. Les 
convocations contenant l’ordre du jour distingueront nettement les deux types de 
matières ; on peut désigner un autre secrétaire selon les sujets ; les délégations peuvent 
également varier en fonction des points mis à l’ordre du jour ; les deux matières feront 
l’objet de procès-verbaux et d’avis séparés ( Voir 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) 
 

2. Nouveaux ROI des comités. 
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ROI du comité particulier de négociation. 
 
Chapitre III-COMPOSITION 
 
Modifier le point 2) par : 
La délégation de chaque organisation syndicale se compose de trois membres, dans les 
comités particuliers. 
  La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner au maximum 
par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour. (Voir AR du 28 septembre 1984) 
 
ROI du comité de concertation. 
 
Les règlements d’ordre intérieur doivent être distincts pour chaque comité. Il faut un 
règlement d’ordre intérieur pour le comité de concertation et un autre règlement d’ordre 
intérieur pour le comité de concertation ayant les compétences du bien-être au travail 
pour les motifs mentionnés dans 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. 
 
Le SLFP vous envoie en annexe deux projet de ROI et vous demande d’inscrire ce point 
lors de la prochaine réunion du comité compétents en la matière. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.   
  
  
Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable  
  
  
  
SLFP-AFRC  
Secteur zones de secours 


