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                                                                                                                                     Bruxelles, le   26 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 : préambule 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 demande que le préambule soit intégralement repris dans le procès-verbal de la réunion du 
comité de concertation bien-être au travail. 

Se référant aux déclarations du Président et du Vice-président du comité supérieur de concertation 
bien-être au travail lors des réunions, notamment : 

Le Président signale que l’objectif est de donner un avis éclairé sur les matières du comité et non de 
faire de la cogestion. Il faut trouver les moyens sans perdre de temps et sans allonger les procédures. 

C’est son rôle d’essayer de solutionner le problème mais il ne veut pas imposer à la hiérarchie des 
obligations qui complique la tâche du fonctionnement de l’institution. 

Il souhaite que le comité s’entende sur la définition d’un dossier complet. 

Le Président estime que c’est raisonnable et tout à fait logique de le demander voire espérer l’obtenir 
mais tout en aidant à ce que nous puissions nous doter des moyens nécessaires pour le faire. Il pense 
que de temps en temps le SLFP freine l’avancement. 

Le Vice-Président souligne que nous arrivons régulièrement dans ce comité à des points de blocage. 

Pour le Colonel, cela va initialement allonger les délais. 

Le Responsable logistique adjoint dit qu’il est plus facile de donner un avis sur une notice technique 
que sur un cahier des charges car la procédure du marché est déjà entamée. 

Se référant aux courriers diffamatoires et des interventions verbales des techniciens de l’Autorité. 
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Le Colonel marque son désaccord, toutes modifications sont représentées en comité pour évaluation 
et avis. 

Se référant aux contenus des plans stratégiques de la zone de secours Liège 2 IILE-SRI. 

Le SLFP communique des extraits de la stratégie nationale belge Bien-être au travail 2016 – 2020 et du 
plan d’action national pour l’amélioration du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail 2022- 2027 : 

Les raisons d’être de la Stratégie nationale Bien-être au travail 2016-2020 

Objectifs stratégiques et opérationnels : 

- Le renforcement de la prévention 
- Le renforcement de la culture de prévention 
- L’intégration du bien-être au travail dans le management 
- La prévention constante des problèmes de santé causés par le travail 
- La prévention ou la réduction des risques nouveaux et émergents 
- La réintégration des travailleurs en incapacité de travail 
- Optimiser le fonctionnement des services de prévention 
- Optimiser la concertation sociale 
- La mise à disposition des données existantes en matière d’exposition 
- L’intégration du bien-être au travail dans tous les domaines de l’administration publique 

 
 
« L’administration publique doit donner l’exemple en matière de bien-être au travail. Cela 
signifie, d’une part, qu’elle doit accorder une attention particulière à cette problématique au 
sein de son organisation interne et garantir des structures et des mesures de prévention 
appropriées pour son propre personnel. Mais d’autre part, elle doit également prévoir dans 
ses procédures d’adjudications publiques l’obligation pour les fournisseurs et entrepreneurs 
auxquels elle fait appel de respecter la législation sur le bien-être, et qu’elle ne fasse pas 
appel à des acteurs qui ne respectent pas ces règles. Ceci fait partie d’un objectif plus large 
d’incorporation du bien-être dans tous les domaines publics (mainstreaming). » 

- L’examen de l’ensemble des tâches des conseillers en prévention 
- L’exposition aux agents chimiques 
- Les risques psychosociaux (RPS) et les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

 

PLAN D’ACTION NATIONAL POUR L’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS LORS DE 
L’EXÉCUTION DE LEUR TRAVAIL 2022 – 2027 : 

Section 1. Prévenir les risques liés au travail 
 

- Le défi de la pandémie corona 
- L’exposition aux agents chimiques dangereux 
- Les risques psychosociaux 
- La prévention des troubles musculosquelettiques 
- Vision zéro accidents du travail 

 
Section 2. Défis spécifiques pour le bien-être au travail 
 

- Le télétravail 
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- La réintégration des travailleurs en incapacité de travail 
 

Section 3. Les acteurs de la politique de bien-être au niveau de l’entreprise 
 

- L’employeur 
- Les services de prévention 
- La concertation sociale 
- Les travailleurs 

Le succès ou l‘échec d‘un texte réglementaire dépend de la façon dont on le fait appliquer 

ENSEMBLE, NOUS Y TRAVAILLONS ! 

Ce plan décrit les grandes lignes à suivre pour élaborer une politique cohérente en matière de bien-
être au travail sur une période de six ans. Il faut à présent définir des actions concrètes, réalistes et 
réalisables pour chaque année, qui contribuent de toute évidence à un plus grand bien-être au 
travail. J‘invite toutes les parties prenantes à prendre leurs responsabilités à cet égard. Je suis 
également confiant que nous réussirons si nous travaillons ENSEMBLE. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL 

Pierre-Yves DERMAGNE 

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 
 


