
Le SLFP présente 

 

Samedi  15 janvier 2022  Numéro 1  

Réunion du CPTT du 19 janvier 2022 

Points du SIPP : 

 

Approbation des PV des réunions précédentes (N°46 du 17 novembre et N°47 du 20 
décembre);  
Suivi des PV des réunions n°46 du 17 novembre et N°47 du 20 décembre;  
Rapport(s) d’activités du SIPP depuis le CCPPT précédent ;  
Relevé des prestations effectuées par Mensura depuis le CCPPT précédent ;  
Relevé des AT depuis le dernier CCPPT ;  
Tableau de suivi des AT (décision de l’employeur) ;  
Politique des trois feux verts : Relevé depuis le dernier CCPPT;  
SPF Emploi – Courriers adressés à l’employeur ; 
Organisation des VLT (Covid): report ou maintien, selon quelles modalités? 

Points du SLFP : 

 

Les actualités de la zone LUXEMBOURG 



Extrait PV 17 novembre 2021 : 



Avis motivé quant à l’analyse, par le SEPP, des dépôts de gaz d’échappement sur les tenues 

entreposées dans les garages 

  Employeur: Le Commandant THIRY informe le Comité que ce projet existe. Il doit effectivement 

être conduit à son terme avec l’acquisition d’un véhicule adapté. 

  CSC : - 

  CGSP : - 

 SLFP: Le SLFP demande que lors des travaux dans les différents postes de la zone, l’autorité 

s’assure d’une parfaite isolation entre les pièces de vie et les garages. Il appartient 

également au personnel et à la ligne hiérarchique de respecter les mesures d’hygiène 

élémentaire. Il ne faut pas que le personnel, en revenant d’intervention, pénètre dans les 

pièces de vie des postes, en gardant ses EPI et sans avoir pris au préalable une douche. Les 

postes doivent être construit ou modifiés en tenant compte d’une zone sale, d’un sas 

comportant douches et toilettes (séparées pour le personnel féminin et masculin) et d’une 

zone propre. 

Le SLFP rappelle que les membres du comité qui n’émettent pas d’avis sont d’accord avec 

l’avis du comité. 


