
 

 

 

  

https://www.slfpvsoa-firefighters.be/ 

Aux affiliés de la zone Hainaut-Est 

Ordre du jour du comité de prévention et de protection travail 11/03/2022 

Points proposés par le SLFP : 

1. Le SLFP demande les avis du SIPP et du SEPP relatif à aux aménagements du poste de Jumet 

par rapport aux dispositions du exigences de base relative aux lieux de travail. 

Le SLFP rappelle que l’analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au 

travail. 

2. Le SLFP demande, en vertu de la législation, l’analyse des risques de chaque installation 

électrique de la zone de secours Hainaut-Est (Art. III.2-3 du CODEX) 

3. Le SLFP demande, en vertu de la législation, l’analyse des risques relative au risque d'incendie, 

(Art. III.3-3 du CODEX) et le dossier relatif à la prévention incendie (ce document doit être 

tenu à disposition du comité) et l’analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux 

de travail (Art. III.1-34 du CODEX). 

4. Le SLFP demande, en vertu de la législation, l’avis du SIPP et du SEPP relatif aux 

aménagements pour le personnel féminin dans l’ensemble des postes de la zone. Le SLFP 

constate qu’il n’y a pas de douche pour le personnel féminin ! Le SLFP rappelle qu’il est prévu 

des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et pour les femmes (Art. 

III.1-45 du CODEX) 

Le 4 octobre 2018, l'administration wallonne a lancé officiellement l'année de la Diversité-Egalité à 

travers la signature d'une charte, qui encourage et invite l'ensemble du personnel de 

l'administration à s'engager pour lutter contre toute forme de discrimination. L'objectif : garantir 

la promotion et le respect de la Diversité et de l'Egalité au sein de l'administration wallonne. 

Le service diversité du CRIPEL, renforcé par une campagne de communication soutenue par le FSE, 

a pour but d’élargir la sensibilisation à la diversité à une plus large audience. Elle vise donc à 

toucher les employeurs wallons et le grand public à la question de la diversité dans les ressources 

humaines et à la lutte contre les discriminations. 

Le projet « Diversité en Wallonie » est mené par un Consortium composé du CRIPEL, d’EGiD-ULg 

(Etudes sur le genre et la Diversité en gestion), du Forem (Service Egalité et Diversité), de la Cellule 
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Lutte Contre les Discriminations (CLCD) de la FTGB Wallonne et du Service Diversité de la CSC, et 

est soutenu par la Wallonie. 

D’autres partenaires sont également actifs dans le projet : les sept autres Centres Régionaux 

d’Intégration de la Wallonie (CRI) ainsi que le DISCRI (Dispositif de concertation et d’appui aux 

Centres Régionaux d’Intégration), UNIA (Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances et la Lutte 

contre les Discriminations), l’Institut pour l’Egalité des femmes et des Hommes et l’IRFAM. 

Depuis le 15 septembre 2012, le SPW est doté d’une Charte de la diversité à travers laquelle il 

s’engage notamment à instaurer une politique de la diversité en son sein, en prêtant une attention 

particulière à l’égalité entre hommes et femmes, à l’égalité des chances pour les personnes 

handicapées, les personnes d’origine étrangères et les personnes LGBT (lesbiennes, gay, bisexuelles 

et transgenres). 

De manière générale, le SPW valorise, tant dans les relations avec les citoyens, les collègues qu’à 

tous les niveaux de l’organisation, les comportements de non-discrimination fondés notamment 

sur le sexe, la prétendue race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, la langue, les 

convictions religieuses, philosophiques, syndicales et politiques, la fortune, la naissance, un 

handicap ou une caractéristique physique, l’état de santé actuel ou futur, l’âge, l’orientation 

sexuelle, l’état civil ou la situation familiale. 

Le SLFP rappelle que les entreprises wallonnes peuvent introduire un plan de diversité auprès de 

l’administration de la Région wallonne. Celle-ci octroie aux entreprises qui disposent d’un plan de 

diversité une subvention de10000 € maximum.https://www.jobat.be/fr/art/plans-diversite-en-

wallonie 

5. Le SLFP demande quelle est la politique en matière de diversité de la zone Hainaut-Est. 

 

 

 

INFO SLFP 

Celui qui s’affilie au SLFP peut compter sur bon nombre d’avantages.  
 
Prime de naissance, prime d'adoption, prime de mariage ou contrat de 
cohabitation = 50 €  
Prime de fidélité à la retraite = 4 € par année d’affiliation  
Intervention en cas de décès = 50 €  
Grève = 30 € par jour 
 

Choisir le SLFP c’est donner son avis et être entendu (les personnes qui n'arrivent 

jamais à donner son avis et ne se sentent pas écouté), c’est être correctement et 

régulièrement informés par mail des projets ou des résultats des concertations, 

etc… Afin d’éviter des campagnes mensongères dont nous sommes régulièrement 

victime, le SLFP envoie ses positions par mail aux affilés.  

 

 

[Attirez l’attention du 

lecteur avec une citation 

du document ou utilisez 

cet espace pour mettre en 

valeur un point clé. Pour 

placer cette zone de texte 

n’importe où sur la page, 

faites-la simplement 

glisser.] 
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