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Bruxelles, le 25 février 2019  
 

Zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau 
Monsieur le Président du comité de concertation 

Rue Simon Lobet 36 
 

4800 Verviers 
 

 
Objet : avis motivé du SLFP relatif au CPTT du 06 février 2019 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Vous trouverez ci-dessous, les remarques du SLFP relatives au procès-verbal de la 
réunion du 06 février 2019. 
 
Point 1. Désignation du conseiller en prévention 
 
Le SLFP rappelle que la désignation et la durée minimale des prestations du conseiller 
en prévention doit faire l’objet d’un accord du comité. 
 
Art. II.1-19.- § 1er. L’employeur désigne les conseillers en prévention ou leurs 
remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction, après accord 
préalable du Comité. 
Certaines dispositions du titre 1er relatif au service interne pour la prévention et la 
protection au travail, du livre II du code imposent à l'employeur de demander l'accord 
du comité avant de prendre une décision. D'autres dispositions parlent de demander 
un avis. Un avis ne suppose pas nécessairement un point de vue commun. Un accord 
est plus strict et suppose au moins une majorité. Lorsqu'un accord est atteint, il 
convient de réglementer via le règlement d'ordre intérieur du comité. 
 
Désignation du conseiller en prévention : Accord du SLFP 
 
Durée de temps de travail du conseiller en prévention : Le SLFP donne sa 
préférence à un temps plein. 
 
Le SLFP demande quels sont les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les 
moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service 
interne. Le SLFP demande la documentation afin de pouvoir émettre son avis en toute 
connaissance de cause. 
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Pour la troisième ou quatrième fois, le SLFP demande le ROI du comité de la 
zone V, H&P. 
 
2. Approbation du PV du 29/11/2018 
 
Le SLFP demande le PV définitif de la réunion du 29 novembre 2018.  
 
Le SLFP rappelle, que conformément à l’article 48 de l’arrêté royal du 28 septembre 
1984, les avis motivés doivent figurer au procès-verbal. 
 
3. Suivi de la dernière réunion 
 
Le SLFP demande s’il existe un registre des tiers qui doit être accessible uniquement 
à l’employeur, au conseiller en prévention aspects psychosociaux, au conseiller en 
prévention chargé de la direction du SIPP et à la personne de confiance ? Les faits de 
tiers sont des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel commis par une 
personne autre qu’un travailleur 
Ce document doit être tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. 
Le contenu de cette déclaration sera pris en compte lors de l’évaluation annuelle des 
mesures de prévention pour prévenir les risques psychosociaux (art. I.3-6, §2, al.3, 5° 
du code du bien-être au travail). 
 
Les données statistiques issues du registre de faits de tiers seront transmises une fois 
par an au conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP pour la rédaction du 
rapport annuel du SIPP (art. I.3-65 du code du bien-être au travail). 
 
Le SLFP demande par quels moyens est informés le personnel de l’existence de ce 
registre ? 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales. 
 
 
Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 
 
 
 
SLFP-AFRC 
Secteur zones de secours 
 
 
 

 


