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                                                                                                                                     Bruxelles, le 14 juin 2022    

      

Zone de secours Liège 2 IILE-S.R.I.  
Monsieur FAWAY Michel, Président du Comité particulier de 
concertation ayant pour objet le bien-être au travail 
Rue Ransonnet 5 
4020           Liège   

     

 

Concerne : ordre du jour du Comité supérieur de concertation ayant les compétences des comités de 
prévention et de protection au travail du 12 juillet 2022.  

 

 Monsieur le Président, 

Le SLFP vous demande d’inscrire à l’ordre du jour du Comité BET du 14 juin 2022 les points suivants et 
ce conformément à l’article 47 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. 

Le SFP rappelle extrait de l’AR du 28 septembre 1984 : 
Lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de 
concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard 
trente jours après la réception de la demande. 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. 

Le SLFP rappelle extrait du rapport au ROI – AR 28 septembre 1984 : 
Il convient enfin de relever que l’article 47, alinéa 2, rend les dispositions concernant l’exercice du droit 
d’initiative dans les comités de négociation, applicables aux comités de concertation, dans la mesure 
où ils exercent des compétences en matière de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de 
travail. Il s’en suit notamment que le président ne peut, pour ces questions, refuser d’inscrire un point 
soulevé par une organisation syndicale représentative à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion 
du comité.  

Afin que les points ne soient pas estimés être trop vagues, le SLFP communique les argumentations, la 
documentation et ses demandes. Par ailleurs, quels les rôles de conseillers en prévention et quelles 
sont les obligations de l’Autorité ? 
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Le SLFP constate qu’une réunion intermédiaire n’a pas été convoqué pour aborder les points inscrits 
à l’ordre du jour du 17 mai 2022 qui n’ont pas été abordés. 

Le SLFP constate que le Président n’a pas inscrit les points du SLFP repris dans le courrier adressé au 
Président et copie au SIPP en date du 21 mai 2022 reprenant la documentation et les requêtes à l’ordre 
du jour du 14 juin 2022. 

Les points sont :  

1. Évaluation du plan global de prévention 2021-2025 et du plan d’action annuel 2021  
2. Contrat SEPP 
3. Communication de l’Autorité du contenu de l’inventaire visé à l’article II. 3 – 37 du code 

du bien-être au travail. 
4. Projet du plan global de l’Autorité 2022 – 2026 
5. Plan d’action annuel 2022  
6. Accident grave du travail 
7. Communications des avis motivés du comité de supérieur de concertation bien-être au 

travail des points clôturés (Autorité – CGSP – CSC-SP – SLFP) :  
a) Réunion du 19 avril 2022  
b) Réunion du 8 mars 2022  
c) Réunion du 8 février 2022 

 

Le SLFP vous communique ses points à mettre à l’ordre du jour du comité de concertation bien-être 
au travail du 12 juillet 2022 :  

Point 1 - suivi du point relatif à l’école du feu de la Province de Liège de la réunion du 19 avril 2022. 

Le SLFP constate que le point a été abordé mais le point n’a pas été clôturé étant donné qu’aucune 
réponse a été fournie aux questions posées par écrit du SLFP. 

Le SLFP rappelle son courrier du 7 avril 2022 – VLT école du feu d’Amay. 

Extrait du PV du 19 avril 2022 : 

 
Le SLFP demande de recevoir les avis écrits des conseiller en prévention du SIPP et du SEPP concernant 
l’application relative au bien-être au travail de la législation. Par ailleurs, les travailleurs se rendent 
chez un tiers pour dispenser la formation en respectant les obligations prévues au code du bien-être 
au travail. 

La conseiller en prévention du SIPP a tenu compte de l’avis écrit du conseiller en prévention de la 
Province de Liège concernant l’EPI – gants nitrile. 
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Le SLFP a demandé à plusieurs reprises les analyses des risques et finalement, vu la non 
communication, s’est adressé à l’Autorité de l’école de feu. Le SLFP n’a toujours pas reçu la 
documentation. 

Extraits PV  

« Conclusion de la réunion, les analyses de risques seront envoyées aux membres du Comité 
ainsi que le contenu des cours et ce après vérification de la législation par l’autorité. Par 
ailleurs, on prend note qu’il y plus de 50(cinquante) travailleurs au sein de l’école du feu de la 
province de Liège. » 

Suivi de la transmission des documents demandés lors de la réunion du 5 septembre 2018 

Extrait du PV de la réunion du 5 septembre 2018 
 

En conclusion des débats, Madame la Présidente du Comité supérieur distinct de concertation 
souligne l’importance d’une meilleure communication et propose la tenue d’une nouvelle 
réunion , dans les prochains mois , dans la mesure où des élections provinciales 
s’annoncent , avec installation de nouveaux organes , ce qui situerait la tenue de cette 
réunion au plus tôt à la fin 2018 ou plus probablement début 2019, avec transmis de 
documents , ce , à la lumière et dans le respect de ce que les textes applicables en la matière 
prévoient et imposent strictement.  

Communication des avis écrits des conseillers en prévention du SIPP et du SEPP relatif au 
nouveau bâtiment prévu pour l’école du feu. 

Le compte-rendu de ces échanges peut, dès lors, afin d’éviter les redites, être synthétisé 
comme suit :  
Concernant le contenu des cours des formations de sapeurs-pompiers relatif au port des gants 
en nitrile sous les gants feu, Monsieur FAFCHAMPS souligne que les cours font référence aux 
équipements de protection individuels arrêtés par l’employeur-zone de secours (tenue feu, 
ARI, ...) et qu’il n’y a pas de référence aux gants en nitrile. 
 
Concernant le rapport du conseiller en prévention du service de protection et de prévention 
et ses explications ainsi que l’analyse des risques, Monsieur HUMBLET tient tout d’abord à 
préciser qu’il intervient en tant que conseiller en prévention à la Province de Liège, par rapport 
à des formations dispensées à l’Ecole du Feu de ladite Province et rien d’autre.  
Monsieur HUMBLET ajoute qu’il s’agit ici, non pas de pompiers en intervention mais de 
pompiers formateurs soumis, de manière récurrente et à intervalles rapprochés, à des feux 
importants. 

Messieurs FAFCHAMPS et CLAVIER font remarquer que ce sont les formateurs travaillant pour 
la Province de Liège eux-mêmes qui, pour leur santé, ont demandé, par écrit, à bénéficier d’une 
protection supplémentaire, soit le port de gants de protection en nitrile sous les gants feu, 
sous peine d’arrêter leur travail, si bien qu’il a été décidé que les formateurs pourraient 
disposer de gants en nitrile pour les formations chaudes. 

En conclusion des débats , Madame la Présidente du Comité supérieur distinct de concertation 
souligne l’importance d’une meilleure communication et propose la tenue d’une nouvelle 
réunion , dans les prochains mois , dans la mesure où des élections provinciales s’annoncent , 
avec installation de nouveaux organes , ce qui situerait la tenue de cette réunion au plus tôt à 
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la fin 2018 ou plus probablement début 2019, avec transmis de documents , ce , à la lumière 
et dans le respect de ce que les textes applicables en la matière prévoient et imposent 
strictement.  

Extrait courrier SLFP : 

« Le SLFP constate, une fois de plus, que la documentation demandée lors de la réunion du 5 
septembre 2018 et 12 février 2019 n’a pas été envoyé aux représentants des travailleurs, à 
savoir :  

- Le contenu des cours de formation des sapeurs-pompiers relatif au port des gants en nitrile 
sous les gants feu.  
- Les analyses des risques en vertu du Chapitre II – système dynamique de gestion des risques 
du Titre 2 du Livre Ier du Code du bien-être au travail. 
 - Les avis écrits des conseillers en prévention du SIPP et SEPP en vertu de l’article IX2-7 du 
Code du bien-être au travail. 
 - La communication de l’analyse des risques en vertu de la Section 3. 
- Analyse des risques du Titre 2 du Livre IX du Code du bien-être au travail.  
- L’avis motivé préalable du Comité en vertu de l’article IX.2-11du Code du bien-être au travail.  
- Communication de la procédure de nettoyage, de désinfection et de décontamination des 
EPI et du matériel utilisé. 
 - Quels sont les EPI et EPC mis à disposition des élèves (type – référence – autres) - Suivi de la 
proposition d’acquérir les nouveaux gants feu « Pro Tech 8 – 2018 » documentation remise 
lors de la réunion.  
- Les avis écrits des conseillers en prévention du SIPP et SEPP concernant le nouveau bâtiment 
de l’école du feu ainsi que l’avis motivé du Comité. 
- Le permis d’environnement.  
- L’analyse des risques réalisée par le Capitaine Ir BELLAIRE.  
- L’avis motivé du Comité concernant les infrastructures actuelles de l’école du feu. 
- Vu les accidents du travail ayant lieu à l’école du feu, le SLFP demande la procédure relative 
aux accidents du travail et aux accidents graves du travail.  
Par ailleurs, le SLFP demande de recevoir les mesures de prévention, l’avis du Comité et du 
plan d’action de l’employeur. » 

 

Sur base de l’entrée de deux administrateurs provinciaux (le Président et la Vice-présidente) dans le 
Conseil d’Administration de la zone de secours Liège 2 IILE-SRI, le SLFP espérait de recevoir des 
réponses précises étant donné que les nouveaux administrateurs représentent la Province de Liège. 

Commentaires SLFP des points mis à l’ordre du jour du Comité BET 7 décembre 2021 

 Vu l’exercice incendie conteneur feu à l’école du feu réalisé par les conseillers en prévention du SIPP 
et la conseiller en prévention médecin du travail du SEPP, le SLFP demande de recevoir un compte 
rendu, les procédures, les matériaux utilisés, l’application de la politique sale-propre, l’évaluation de 
l’analyse des risques, etc… 

 
Le SLFP demande un commentaire verbal des conseillers en prévention du SIPP et du SEPP 
relatif à l’exercice réalisé dans le caisson à l’école du feu de la Province de Liège au mois de 
mai 2021. 
 
Le SLFP rappelle le courriel envoyé le 2 juillet 2021 reprenant ses points à inscrire à l’ordre du 
jour du comité BET du 13 juillet 2021 qui a été annulé par le Président. 
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Le SLFP pose les questions suivantes : 

Quelles sont les conditions pour effectuer un exercice dans le container formation d’incendie 
de l’école du feu de la Province de Liège ? 

Y a-t-il un règlement de mise en œuvre container formation d’incendie ? 

Quelles sont les combustibles utilisés ? 

Quels sont les équipements et moyens utilisés ? 

Quels sont les EPI mis à dispositions ? 

Y a-t-il une procédure « sale-propre » à l’école du feu ? 

Les équipements sociaux sont-ils conformes au Code du bien-être au travail ? Exemple 
homme/femme ? 

Faut-il délivrer un permis feu ? 

Faut-il être déclarer apte pour suivre l’exercice ? 

Faut-il réaliser une visite médicale d’un travailleur non-pompier pour suivre l’exercice feu ? 

Quelles sont les visites médicales destinées au porteur ARI ? 

Un certificat médical est-il obligatoire pour se présenter au cours de protection respiratoire ? 

Quelles sont les procédures en cas d’un accident du travail ? 

Quelles sont les procédures en cas d’un accident grave du travail ? 

Quels sont les EPI utilisés et qui fournit les EPI ? 

Y a-t-il une réalisation d’analyse des risques ? Si oui, le SLFP demande de recevoir l’analyse 
des risques ; si non, quelles sont les motivations pour ne pas réaliser cette analyse de 
risques ?  

Que prévoit le Code du bien-être concernant des missions réalisés chez un tiers ? 

Existe-t-il un Règlement relatif à l’exercice réalisé dans le caisson à l’école du feu de la 
Province de Liège ? 

Extrait PV du 7 décembre 2021 

 
Les rapports mensuels février, mars, avril, mai et juin non pas été abordés et l’engagement de la 
conseiller en prévention du SIPP de répondre par écrit aux questions remises par mail n’est pas 
respecté. 
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Les rapports du second semestre 2021 n’ont pas été réalisés par la conseiller en prévention du 
SIPP. 

Extrait PV du 23 octobre 2018   
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Point 2 – fonctionnement du comité de concertation bien-être au travail 
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Le SLFP rappelle que le point a été inscrit à la demande de l’Autorité à l’ordre du jour du comité de 
concertation bien-être au travail du 28 novembre 2019.  

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
Le point n’a pas été abordé et le délai de prorogé le point n’est pas repris dans le PV. 
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Extrait PV 
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Avis motivé du SLFP : transmis le 29 août 2021 

 

Point 40 - Fonctionnement du comité de concertation bien-être au travail. 

Avis motivé du SLFP 

Vu l’annulation par l’Autorité sans motivation du comité de concertation bien-être au travail 
du 2 et 16 février 2021. 

Vu l’annulation par l’Autorité du Comité BET du 13 juillet 2021 et ce sans motivation. 

Vu que l’Autorité n’inscrit pas à l’ordre du jour du comité de concertation bien-être au travail 
les points demandés par le SLFP. 

Vu que le Président ne clôture pas les points abordés conformément à la législation en vigueur. 

Vu que les points inscrits aux ordres du jour des comités de concertation bien-être au travail 
qui ne sont pas abordés, le Président ne reporte pas les points à une réunion intermédiaire ni 
à la réunion suivante. 

Vu que le document d’identification n’est toujours pas conforme à la législation en vigueur. 

Vu que les missions du service interne pour la prévention et la protection au travail ne sont 
pas toutes réalisées. 

Vu que les missions du service externe pour la prévention et la protection au travail ne sont 
pas toutes réalisées. 

Vu que le règlement d’ordre intérieur du comité de concertation bien-être au travail n’est pas 
respecté. 

Vu e non-respect de la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail. 

Vu le non-respect du code du bien-être au travail. 

Vu le non-respect du règlement général pour la protection au travail. 

Vu le non-respect de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. 

Vu le non-respect 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. 

Vu les écrits des Inspecteurs du CBE-Direction de Liège. 

Le SLFP demande que la législation en vigueur soit respectée. 
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Le SLFP s’étonne dès lors de la position de l’Autorité lors du Comité BET du mois de décembre 
2021, à savoir : 

 
Se référant au procès-verbal du 28 novembre 2019, point de l’Autorité – fonctionnement du 
Comité, les personnes suivantes ont participé à cette réunion : 

Messieurs Michel FAWAY- Président, Bruno LHOEST, Vice-président, Christophe LIESSENS, 
Directeur RH, Jonathan DE SIMONE, Responsable logistique adjoint, Luc SCEVENELS, 
Commandant de Zone, Christophe CHARPENTIER, Major, Steve RUMFELS, Coordinateur 
ambulanciers ; 

Mesdames Dominique FIEVEZ, Conseiller en prévention SIPP, Béatrice LIBENS LEDURE, 
Conseiller en prévention SIPP, Catherine LEDAIN, Conseiller en prévention – Médecin du 
travail, Séverine WALKIERS, Conseiller en prévention aspects psychosociaux. 

Le SLFP rappelle l’avis motivé unanime relatif au règlement d’ordre intérieur du 
fonctionnement du Comité BET du mois d’avril 2015. 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention du SIPP que prévoit le code du bien-être au travail relatif 
au fonctionnement du Comité BET ainsi que 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 demande s’il faut modifier le règlement d’ordre intérieur du Comité. 

Le SLFP rappelle ses commentaires, ses propositions et avis motivés. 

Le SLFP rappelle les personnes présente au comité BET du 7 décembre 2021 : 

Messieurs Michel FAWAY- Président, Vice-président, Christophe LIESSENS, Directeur RH, 
Jonathan DE SIMONE, Responsable logistique adjoint, Luc SCEVENELS, Commandant de Zone, 
Christophe CHARPENTIER, Major, Steve RUMFELS, Coordinateur ambulanciers ; Stéphan 
VERDAY, Conseiller en prévention COHEZIO 

Mesdames : Dr Catherine LEDAIN, Médecin du travail COHEZIO, Mme Anne-Gaëlle Benoît, 
Conseiller en prévention hygiéniste COHEZIO 

Excusée : Mme Béatrice LIEBENS-LEDURE, Conseiller en prévention. Le PV est signé par Mme 
LIEBENS LEDURE 
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Le SLFP rappelle son courrier du 14 janvier 2022 adressé au Président relatif au fonctionnement du 
Comité de concertation bien-être au travail. 

 

 

Point 3 - visites des lieux de travail 

Le SLFP constate que des visites des lieux de travail, programmées dans le calendrier transmis le 21 
février 2022, ont été annulées mais un nouveau calendrier n’est pas communiqué. 

Le SLFP rappelle son courrier du 7 avril 2022 – VLT école du feu d’Amay. 

Le SLFP demande de recevoir un nouveau calendrier et que la documentation soit communiquée soit 
à l’envoi de la convocation soit au début de la visite. 

Le SLFP demande comment une visite des lieux de travail est organisée et que prévoit la législation à 
partir de janvier 2022. 

Le SLFP rappelle sa communication de l’AR du 14 août 2021 et demande quelles sont les modifications 
du Code du bien-être au travail. 

Le SLFP demande, y a-t-il un impact sur les tâches du SIPP ? 

Le SLFP demande, y a-t-il un impact sur les tâches du comité de concertation bien-être au travail ? 

Le SLFP rappelle les propositions des conseillers en prévention du SIPP et du SEPP ainsi que l’avis de 
l’Autorité lors de la réunion du 10 août 2021 :  
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Le point n’a pas été clôturer et l’avis motivé n’a pas été rédigé par la conseiller en prévention du SIPP. 
La réunion du mois de septembre a été annulée !!! 

 

 

Le point n’a pas été clôturer et l’avis motivé n’a pas été rédigé par la conseiller en prévention du SIPP. 
La réunion du mois de septembre a été annulée !!! 
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Le SLFP ses avis motivés communiqué le 19 août 2021 : 

Point 23 - Le SLFP demande l’avis du SIPP et du SEPP relatif aux équipements sociaux à disposition 
des travailleurs pour la caserne Ransonnet et l’ensemble des postes de la zone. (Installations 
sanitaires, notamment les vestiaires, les lavabos, les douches, les toilettes, le réfectoire, le local de 
repos et le local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes). 

Avis motivé du SLFP 

Vu l’annulation par l’Autorité sans motivation du comité de concertation bien-être au travail du 2 et 
16 février 2021. 

Vu l’annulation par l’Autorité du Comité BET du 13 juillet 2021 et ce sans motivation. 

Vu que l’Autorité n’inscrit pas à l’ordre du jour du comité de concertation bien-être au travail les points 
demandés par le SLFP. 

Vu que le Président ne clôture pas les points abordés conformément à la législation en vigueur. 

Vu que les points inscrits aux ordres du jour des comités de concertation bien-être au travail qui ne 
sont pas abordés, le Président ne reporte pas les points à une réunion intermédiaire ni à la réunion 
suivante. 

Vu que le document d’identification n’est toujours pas conforme à la législation en vigueur. 

Vu que les missions du service interne pour la prévention et la protection au travail ne sont pas toutes 
réalisées. 

Vu que les missions du service externe pour la prévention et la protection au travail ne sont pas toutes 
réalisées. 

Vu que le règlement d’ordre intérieur du comité de concertation bien-être au travail n’est pas respecté. 

Vu e non-respect de la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail. 

Vu le non-respect du code du bien-être au travail. 

Vu le non-respect du règlement général pour la protection au travail. 

Vu le non-respect de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques 
et les syndicats des agents relevant de ces autorités. 

Vu le non-respect 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. 

Vu les écrits des Inspecteurs du CBE-Direction de Liège. 

Le SLFP demande que la législation en vigueur soit respectée. 

Point 39 - Communication du plan relatif à la qualité de l’air intérieur des locaux de travail. 

Avis motivé du SLFP 

Vu l’annulation par l’Autorité sans motivation du comité de concertation bien-être au travail du 2 et 
16 février 2021. 
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Vu l’annulation par l’Autorité du Comité BET du 13 juillet 2021 et ce sans motivation. 

Vu que l’Autorité n’inscrit pas à l’ordre du jour du comité de concertation bien-être au travail les points 
demandés par le SLFP. 

Vu que le Président ne clôture pas les points abordés conformément à la législation en vigueur. 

Vu que les points inscrits aux ordres du jour des comités de concertation bien-être au travail qui ne 
sont pas abordés, le Président ne reporte pas les points à une réunion intermédiaire ni à la réunion 
suivante. 

Vu que le document d’identification n’est toujours pas conforme à la législation en vigueur. 

Vu que les missions du service interne pour la prévention et la protection au travail ne sont pas toutes 
réalisées. 

Vu que les missions du service externe pour la prévention et la protection au travail ne sont pas toutes 
réalisées. 

Vu que le règlement d’ordre intérieur du comité de concertation bien-être au travail n’est pas respecté. 

Vu e non-respect de la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail. 

Vu le non-respect du code du bien-être au travail. 

Vu le non-respect du règlement général pour la protection au travail. 

Vu le non-respect de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques 
et les syndicats des agents relevant de ces autorités. 

Vu le non-respect 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. 

Vu les écrits des Inspecteurs du CBE-Direction de Liège. 

Le SLFP demande que la législation en vigueur soit respectée. 

Point 4 - suivi du point de l’Autorité relatif à un calendrier des points récurrents du comité de 
concertation bien-être au travail en date du 8 février 2022, du 8 mars 2022 et du 19 avril 2022.  

Le SLFP demande le suivi du point de l’Autorité relatif à un « calendrier des points récurrents » du 
comité de concertation bien-être au travail. 

Le SLFP rappelle que le point a été inscrit à l’ordre du jour du Comité BET, comme point de l’Autorité, 
du 8 février 2022 (le point n’a pas été abordé - délai de 30 jours), le 8 mars 2022 (le point n’a pas été 
abordé – délai de 30 jours) et le 19 avril 2022, le point est abordé et le délai est de 30 jours mais n’a 
pas été clôturé malgré que le point a été traité plus de 120 jours après l’inscription. 

Le SLFP demande de recevoir l’avis motivé du comité de concertation bien-être au travail rédigé de 
manière efficace (Autorité – CGSP – CSC-SP ET SLFP). 
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Point 5 - modification du règlement de travail – dernière mise à jour date de 2015 concernant les 
aspects psychosociaux. 

Le SLFP rappelle la convocation du comité de concertation bien-être au travail du 23 octobre 2014 

Le SLFP rappelle qu’il n’y a pas de COCOBA à la zone de secours Liège 2 IILE-SRI et demande que 
prévoit la loi du 19 décembre 1974. 

 

 

 

Le SLFP rappelle que la dernière mise à jour du règlement de travail date de 2015 suite au point inscrit 
par l’Autorité vu la publication de l’AR du 10 avril 2014 relatif aux risques psychosociaux. 
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Le SLFP rappelle son préambule du comité BET du 19 février 2015 : 

« Préambule réunion du comité supérieur de concertation ayant les compétences des comités pour la 
prévention et la protection au travail du 19 février 2015  

Le SLFP constate que l’autorité ne respecte pas la législation relative à la concertation et la négociation 
concernant le règlement de travail. 

Par ailleurs l’autorité ne tient pas compte de l’avis motivé du SLFP en date du 9 février 2015 transmis 
par courriel et lettre recommandée. 

Le SLFP demande le retrait de la note de service n° 2015/17 relative aux risques psychosociaux – ajout 
de deux annexes au règlement de travail qui par ailleurs ne sont pas communiqués aux représentants 
des travailleurs siégeant dans les différents comités ». 
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Avis motivé SLFP comité BET 26 janvier 2021  

• Vu les modifications de la législation relative au bien-être des travailleurs, le SLFP demande que le 
règlement du travail soit mis à jour et/ou modifié ainsi que les annexes. 

Le SLFP rappelle ses demandes d’inscrire à l’ordre du jour les modifications du règlement de travail 
concernant la législation relative au bien-être au travail. Il s’agit notamment des chapitres suivants : 

- Disciplinaire 
- Violence, harcèlement moral et/ou sexuel au travail 
- Congés 
- Santé 
- Fin de relation de travail 
-  … 

Le SLFP demande que le Règlement de travail soit mis à jour et/ou modifié étant donné que le 
Règlement de travail est une matière reprise dans le programme d’accueil des travailleurs en vertu du 
code du bien-être au travail. 

Le SLFP rappelle l’article II.7-5 du code du bien-être au travail : - Le Comité est chargé d’élaborer et de 
mettre en œuvre, dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les mesures 
concernant l’accueil des travailleurs, l’information et la formation à la prévention et la protection au 
travail. 

Le SLFP fait également référence au document de COHEZIO « brochure d’accueil » 

Selon ses recherches, la Directrice générale n’a rien vu impliquant des modifications pour les 
règlements en lien avec la législation relative au bien-être. S’il a connaissance d’une récente 
modification, elle demande au SLFP de bien vouloir lui transmettre. La Directrice générale précise que 
le règlement organique n’existe plus depuis le passage en zone de secours. Quant au Statut 
administratif, il est fixé par l’arrêté royal du 19 avril 2014 et ne peut donc pas être modifié par 
l’Autorité. 

La CGSP confirme que le règlement de travail doit être complété et mis à jour. 

Extrait PV réunion du Comité BET  du 10 août 2021 

Débat : Ce point a été mis à l’ordre du jour par le SLPF dont aucun représentant n’est présent. L’ancien 
règlement de travail a été repris comme tel lors de la création de la zone de secours. Il est toujours 
valable. Cependant, plusieurs chapitres / parties ont été remplacés par diverses dispositions. A titre 
d’exemple, on peut citer : Le temps de travail, l’organisation des gardes, …  

Actuellement, ce qu’il manque, c’est un texte coordonné qui reprend l’ensemble des éléments qui sont 
d’exécution. Ceci afin de faciliter la compréhension des règles applicables par tout un chacun.  

Avis :  

CSC : Ce sujet ne devrait pas être abordé en comité BET mais devrait faire l’objet d’une concertation. 
Il n’est pas abordé dans le bon comité. C’est plus du ressort du COCOBA. 

Autorité : Ce point est intéressant et doit être discuté mais il n’est pas abordé dans le comité approprié. 

Le Président va discuter avec la Directrice Générale la manière la plus opportune de traiter le sujet et 
d’en assurer son suivi. La concertation sur le point « Suivi du point relatif aux modifications du 
règlement du travail, ordre du jour du Comité BET janvier 2021 et de la communication dans 
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l’évaluation 2016 du plan stratégique « Adaptation du nouveau règlement de travail (texte coordonné), 
à savoir un règlement de travail globalement remanié, « toiletté » (nouvelle charte graphique, mise à 
jour de certaines données et suppression de données obsolètes) et complété à certains égards (cfr 
supra) » sera terminée après le délai de concertation légal de 30 jours, c’est-à-dire le 10 septembre 
2021. 

Le SLFP demande combien de temps il faudra pour à l’Autorité de réaliser les modifications du 
règlement du travail et de communiquer les résultats des discussions avec la Directrice Générale. 

Le SLFP demande aux conseillers en prévention du SIPP et SEPP que prévoit le code du bien-être au 
travail l’AR du 28 septembre 1984. Par ailleurs, que prévoit la politique d’accueil des travailleurs. 

Le SLFP rappelle qu’il n’y a pas de COCOBA à la zone de secours Liège 2 IILE-SRI et demande que 
prévoit la loi du 19 décembre 1974. 

Point 6 - communication des avis motivés des points abordés et clôturés depuis janvier 2022. 

Vu l’avis de l’Autorité et l’engagement de la conseiller en prévention du SIPP durant l’année 2021 de 
rédiger les avis motivés, le SLFP constate la non application. 

Le SLFP rappelle qu’il transmet ses avis motivés concernant les points abordés et clôturés dans le délai 
repris dans les convocations du comité de concertation du bien-être. 

Le SLFP rappelle les courriers du CBE-Direction de Liège adressés à la zone de secours de Liège 2 IILE-
SRI. 

Le SLFP rappelle le courrier de Madame Monica DECONINCK, Ministre du Travail. 

Le SLFP demande la communication du délai pour que les avis motivés soient rédigés de manière 
efficace par la conseiller en prévention du SIPP comme le prévoit le ROI du Comité BET.  

Point 7 - approbation des procès-verbaux définitifs conforme à la législation et au ROI du Comité 
BET. 

Le SLFP demande quand les procès-verbaux seront approuvés et rédigés conformément à la législation 
en vigueur. 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention du SIPP que prévoit la législation, le code du bien-être 
au travail et le ROI du comité BET. 

Le SLFP rappelle les courriers du CBE-Direction de Liège. 
Le courrier de Madame Monica DECONINCK, Ministre du Travail 

Le SLFP rappelle ses commentaires, ses propositions et avis motivés. 

Point 8 - rapports mensuels du SIPP – janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022. 

Le SLFP constate que la conseiller en prévention ne communique pas dans les délais les rapports 
mensuels du SIPP. 

Lorsque certains rapports sont repris à l’ordre du jour du comité d concertation bien-être au travail 
comme point de l’Autorité, ceux-ci ne sont pas abordés. (Janvier et février 2022) et les rapports des 
mois de mars, avril, mai et juin ne sont pas transmis voir pas rédigés, la conseiller en prévention du 
SIPP ne peut fournir des explications et perturbe ainsi le fonctionnement du Comité. 

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur et rappelle sa demande que le SIPP soit évalué. 
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Point 9 - évaluation du projet du plan d’action annuel 2022. 

Le SLFP constate qu’à ce jour le plan d’action annuel 2022 définitif n’a pas été communiqué aux 
membres du comité de concertation bien-être au travail ainsi que l’avis motivé du Comité BET (Autorité 
– CGSP – CSC-SP et SLFP) 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention du SIPP que prévoit le code du bien-être au travail et la 
loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.  

Le SLFP demande à l’Autorité de communiquer l’évaluation intermédiaire de son projet de plan 
d’action annuel 2022 référence 30.09.2021 / version projet confidentiel. 

Vu que le projet du plan d’action annuel 2022, le SLFP demande :  

- Quels sont les points qui sont réalisés ; 
- Quels sont les points en cours et quels sont les délais d’exécution ; 
- Quels sont les points non réalisés, quelles sont les motivations pour lesquelles les points 

non pas été réalisés et les points seront ils reportés dans le plan d’action annuel 2022. 
- Quelles sont les modifications de la législation ? 
- Quels sont les avis motivés rédigés durant l’année 2021 
- Etc… 

Le SLFP ses commentaires, ses propitions et ses avis motivés 

  

Point 10 - Communication de l’employeur du rapport ou un aperçu des bons de commande, les 
documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l’achat et à 
l’utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC ; en vertu du Code du bien-être au travail - 
année 2021. 

Le SLFP se réfère au Chapitre III du Titre 7 du Livre II du Code du bien-être au travail 

« L’employeur tient à la disposition du Comité le bon de commande, les documents de livraison et le 
rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l’achat et à l’utilisation des équipements de 
travail et des EPI et EPC et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au Comité afin d’en 
discuter » 

Avis motivé SLFP réunion Comité BET 17 février 2020 transmis le 8 mars 2020 

Point 9 : Communication de l’employeur du rapport ou un aperçu des bons de commande, les 
documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l’achat et à 
l’utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC ; en vertu du Code du bien-être au travail Le 
SLFP constate une fois de plus que l’Autorité ne convoque pas le Comité BET pour clôturer les points 
dans le délais repris dans le procès-verbal afin de pouvoir rédiger l’avis motivé du Comité en parfaite 
connaissance et de manière efficace. Vu le courrier de Madame Monica DE CONINCK, Ministre de 
l’Emploi, du 14 février 2012 relatif à l’avis motivé. Vu le commentaire du technicien de l’Autorité, 
Maître BOURTEMBOURG, lors de la réunion du 20 décembre 2012. Vu le courrier du service du 
contrôle du bien-être au travail – Direction de Liège référence 2013/20739-o-15298 relatif à l’article 
49 §2 de l’AR 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. Vu le 
courrier du service du contrôle du bien-être au travail – Direction de Liège référence 2014/21683-o-
16064 relatif à l’avis du Comité Vu le courrier du service du contrôle du bien-être au travail – Direction 
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de Liège référence 10/2014/21618 concernant le bien-être au travail. Vu les informations et brochures 
du SPF ETCS Vu le ROI du Comité BET Vu que l’autorité ne communique pas son avis motivé 
conformément à la législation. Le SLFP demande le respect de la loi du 04 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, du Code du bien-être au travail, de la loi du 19 
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités, l’ arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 
décembre 1974, la circulaire du 07 juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics 
soumis au statut syndical et le ROI du Comité.  

L’avis du comité de concertation bien-être au travail (Autorité - CGSP – CSC-SP et SLFP) n’a pas été 
rédigé et la réunion du mois de septembre a été annulée. 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention du SIPP que prévoit le Code du bien-être au travail.  

 

Point 11 – communication de l’employeur en ce qui concerne la politique d’environnement menée 
par la zone de secours Liège 2 IILE-SRI « interne et externe. 

Le SLFP se réfère au Chapitre III du Titre 7 du Livre II du Code du bien-être au travail 

« L’employeur fournit annuellement lors d’une réunion du Comité un commentaire détaillé en ce qui 
concerne la politique d’environnement menée par l’entreprise.  

Il fournit également au Comité les informations qu’un membre du Comité aurait demandées en ce qui 
concerne l’environnement externe. » 

Avis motivé du SLFP réunion du Comité BET du 17 février 2020 transmis le 8 mars 2020 

Point 8 : communication de l’employeur en ce qui concerne la politique d’environnement menée par 
la zone de secours Liège 2 IILE-SRI « interne et externe » Le SLFP constate une fois de plus que l’Autorité 
ne convoque pas le Comité BET pour clôturer les points dans le délais repris dans le procès-verbal afin 
de pouvoir rédiger l’avis motivé du Comité en parfaite connaissance et de manière efficace. Vu le 
courrier de Madame Monica DE CONINCK, Ministre de l’Emploi, du 14 février 2012 relatif à l’avis 
motivé. Vu le commentaire du technicien de l’Autorité, Maître BOURTEMBOURG, lors de la réunion du 
20 décembre 2012. Vu le courrier du service du contrôle du bien-être au travail – Direction de Liège 
référence 2013/20739-o-15298 relatif à l’article 49 §2 de l’AR 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. Vu le courrier du service du contrôle du bien-être au travail – 
Direction de Liège référence 2014/21683-o-16064 relatif à l’avis du Comité Vu le courrier du service 
du contrôle du bien-être au travail – Direction de Liège référence 10/2014/21618 concernant le bien-
être au travail. Vu les informations et brochures du SPF ETCS Vu le ROI du Comité BET Vu que l’autorité 
ne communique pas son avis motivé conformément à la législation. Le SLFP demande le respect de la 
loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, du Code du 
bien-être au travail, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques 
et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant 
exécution de la loi du 19 décembre 1974, la circulaire du 07 juin 2002 relative au bien-être au travail 
dans les services publics soumis au statut syndical et le ROI du Comité. 

 

Extrait PV du 10 août 2021 
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L’avis du comité de concertation bien-être au travail (Autorité - CGSP – CSC-SP et SLFP) n’a pas été 
rédigé et la réunion du mois de septembre a été annulée. 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention du SIPP que prévoit le Code du bien-être au travail.  

 

Point 12.  Suivi du point 1 de la réunion du comité supérieur de concertation bien-être au travail du 17 
mai 2022 :   « le dossier technique bottes de feu » 

Extraits du PV : 

« L’autorité apportera une réponse au comité du mois de juillet sur le type de document à fournir 
au comité et à quel moment. A cette fin, il communiquera une information au comité sur le 
fonctionnement d’un marché public. » 

 

Quels sont les avis motivés du Comité et y a-t-il modification de la législation ? 

 

Quels sont les résultats de l’analyse des risques ? 
Quels sont les avis motivés, les avis écrits des conseillers en prévention du SIPP et SEPP ? 
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Le SLFP demande quelle est la check-list que la conseiller en prévention a proposé au comité supérieur 
de concertation bien-être au travail ? 

Quelle est actuellement la procédure d’achat d’un EPI ? 

Quelle sera la procédure de l’Autorité proposée au Comité BET en tenant compte du Code du bien-
être au travail, de l’AR du 28 septembre 1984, du ROI et la législation relative au marché public. 

Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de considérer la présente comme 
documentation de travail et d’en transmettre, à ce titre, une copie aux membres du comité. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.  

Peter VANDENBERK 
Dirigeant responsable, 

SLFP-VSOA-FGÖD 
Comité ZDS - Comité HVZ - Komitee der Hilfeleistungszonen 


