
Commentaires SLFP concernant les points de l’ordre du jour du comité supérieur de concertation 
bien-être au travail du 12 juillet 2022 

Point 0 préambule  

Le SLFP demande de recevoir des explications relatives à la communication reprise au procès-verbal 
de la réunion du comité supérieur de concertation bien-être au travail du 17 mai 2022 du Président, 
à savoir : 
« Le Président signale que l’objectif est de donner un avis éclairé sur les matières qui sont de la 
compétence 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 compliquent la tâche du fonctionnement de l’institution. Il 
souhaite que le comité s’entende sur la définition d’un dossier complet. »  
 
Quel sera le type de management appliqué par le Président afin de respecter la législation en vigueur ? 

Le SLFP rappelle que les avis motivés sont émis par l’Autorité et les délégations des travailleurs. Les 
techniciens n’émettent pas d’avis motivés. 
Le SLFP rappelle que les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses 
compétences et à son niveau, la politique de l’employeur relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail. 

Le SLFP demande au Président et Vice-président qui informe l’Autorité du contenu du Moniteur 
Belge et qui doit appliquer le contenu des lois, arrêtes royaux, les circulaires ministérielles, les 
circulaires, le Code Pénal social, le code du bien-être au travail, etc… 
Le SLFP rappelle sa proposition relative au plan global de prévention et des plans d’actions annuelle 
depuis 2014 : 

- Formation des membres de la ligné hiérarchique concernant la législation relative au bien-
être au travail lors de l’exécution de leur travail. 

- Formation des membres de la ligne hiérarchique concernant le Statut syndical. 

 
Le SLFP demande pourquoi le Vice-président interprète à chaque fois le code du bien-être publié au 
Moniteur Belge et rappelle les commentaires du Major, de la conseiller en prévention du SIPP et de la 
conseiller en prévention médecin du travail du SEPP-COHEZIO. Vu le commentaire du Major lors des 
réunions du comité de concertaion bien-être au travail, et les réflexions des conseillers en prévention 
du SIPP et du SEPP, les EPI ne sont pas entrenu au jour le jour. 

 
Le SLFP constate que des courriers rédigés par le CBE-Direction de Liège, depuis 2014, sont adressés à 
l’employeur et qu’à ce jour il n’y a toujours pas une politique ou un management pour respecter les 
infractions constatées. Certains courriers sont des avertissements établis en application des 
prescriptions de l’article 21 du Code Pénal Social. 

Se référant à la note de l’Inspecteur du IBZ relative à sa visite du 25 avril 2022, malgré la remise des 
dossiers techniques sans les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail, l’Inspecteur 
n’a pas communiqué un avis, une conclusion, un ressenti voir une approbation. La remise d’une 
documentation dont le contenu sont des dossiers techniques qui ne sont pas avalisés par le Comité 
BET, par ailleurs, il serait intéressant de comparer les dossiers de la zone de secours Liège 2 IILE-SRI 
avec des dossiers publiés en France. 



Point 1 Prise de fonction du Conseiller en prévention adjoint :  

- Répartition des tâches au sein du SIPPT  

- Plan de formation et information  

- Projet du document d’identification adapté 

Le SLFP ne comprend pas la requête de l’Autorité et demande au Président de commenter sa 
requête, se référant au courrier du CBE-Direction de Liège, la procédure n’est pas respectée. 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention du SIPP que prévoit le code du bien-être au travail 
publié au Moniteur Belge concernant la désignation d’un conseiller en prévention. 

Se référant au commentaire du Président lors de la réunion du Comité BET du 14 juin 2022 : 

  

Le SLFP rappelle au Président qu’il ne s’agit pas d’une attaque personnelle en l’encontre de la conseiller 
en prévention du SIPP, mais un constat de non-respect de ses engagements repris dans des différents 
procès-verbaux du comité de concertation bien-être au travail. Par ailleurs, le SLFP fait référence à son 
préambule lors du comité BET du 09 mars 2021 : 
 
« Elle rappelle que ça fait 1 an et demi qu’elle fait partie du SIPPT, dont un an en télétravail et 5 mois 
en tant que responsable du SIPPT.  

Motivée par la mission qui lui a été proposée en prenant la direction du service, elle s’investit dans 
celle-ci. ». 

Le SLFP rappelle sa demande de réaliser une évaluation du SIPP. Evaluation pas réalisée. Par ailleurs, 
Monsieur SCHMIT propose que ce point soit rediscuté en comité et fasse l’objet d’une évaluation fiable 
sur une période déterminée. 

 
Se référant au procès-verbal du Comité BET du 20 octobre 2020, le Président dit : 
 
Le Président intervient, il connaît l’historique et il est inutile de réécrire l’histoire dès qu’il faut prendre 
une décision. Suite aux examens, il est apparu que Mme LIEBENS correspondait plus aux attentes du 
jury que les candidats de niveau I. Le Président met en avant le nombre important de responsables 
SIPPT ayant eu la fonction au sein de l’ILLE et il pense qu’il existe dans le chef de certains la volonté 
d’épuiser les responsables du SIPPT. 
Madame LIEBENS est proposée comme responsable du SIPPT et ceci afin de redynamiser le service 
 
La CGSP prend note des félicitations mais ne partage pas cet avis au niveau du travail accompli par le 
SIPPT. Pour elle, de gros soucis au niveau du SIPPT étaient présents et cela a été soulevé lors de 
l’inspection du mois de septembre. 
 



Se référant au procès-verbal du Comité BET du 08 mars 2022, le SLFP demande de recevoir quelles 
sont les formations que la candidate devra suivre et qui sera la personne qui sera désignée en vertu de 
la législation relative à l’accueil du nouveau travailleur. 
 

 
 

 
 
Le SLFP demande que prévoit le plan global de prévention de l’Autorité relatif au fonctionnement du 
SIPP. 
 
Se référant au procès-verbal du Comité BET du 20 octobre 2020, le SLFP rappelle : 
 
Le SLFP rappelle ses commentaires et courriers concernant les différents documents proposés par 
l’employeur depuis des années et demande une fois de plus la communication du contenu du contrat 
établi avec le SEPP afin de prendre connaissance de ces éléments. Pour le SLFP, actuellement le SIPP 
est composée de deux conseillers en prévention adjoint niveau II. 
 
Se référant au procès-verbal du 20 janvier 2014, le SLFP rappelle : 
 
Un membre de la délégation syndicale SLFP souligne l’importance de la charge de travail du Conseiller 
en prévention. Il serait peut-être judicieux d’engager des adjoints. 
 
Monsieur SCHMIT propose que ce point soit rediscuté en comité et fasse l’objet d’une évaluation fiable 
sur une période déterminée. 
 
Se référant au procès-verbal du Comité BET 2012, le SLFP rappelle : 
 

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

Se référant au projet du document d’identification adapté, le SLFP rappelle qu’aucun projet depuis 
2014 était conforme et que les avis du Comité BET ont été rédigés conformément à la législation, donc 
il n’y a pas pour le SLFP une adaptation. 

Par ailleurs, le SLFP réitère sa demande de recevoir le contrat établi avec le SEPP, cette fois ci il y a une 
référence « 2932 ». Comment peut-on rédiger l’annexe au contrat « document d’identification » sans 
connaître le contenu du contrat et l’avis préalable du Comité BET. 



Le SLFP rappelle : 

Le service externe conclut avec l’employeur qui fait appel à ses services un contrat écrit qui est 
soumis à l’avis préalable du Comité, et où figurent notamment les clauses suivantes : 
 
 1° la mission ou les missions confiées au service externe ; 
 2° la nature, l’ampleur et la durée minimale des prestations qui seront fournies à l’employeur 
pour accomplir chacune des missions convenues ; 
 3° les moyens mis à la disposition du service externe par l’employeur sous forme de locaux et 
d’équipements dans son entreprise ou institution ; 
 4° le mode de collaboration avec le service interne ; 
 5° les relations avec le Comité ; 
 6° les modes de cessation du contrat, et notamment son incidence sur l'adaptation des 
cotisations forfaitaires visées à l'article II.3-15.  

 

Le SLFP rappelle ses commentaires et courriers concernant les différents documents proposés par 
l’employeur depuis des années et demande une fois de plus la communication du contenu du contrat 
établi avec le SEPP afin de prendre connaissance de ces éléments. Par ailleurs, quelle est la motivation 
de l’Autorité de ne pas compléter la rubrique « 6. AVIS DU COMITE (art. II.1 -16 du code du bien-être 
au travail). » 

Art. II.1-16.- § 1er. L’employeur détermine, après avis préalable du Comité : 

 1° le mode de composition du service interne ; 

 2° les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le 
personnel administratif mis à la disposition du service interne.  

L’employeur donne suite à cet avis, conformément à l’article II.7-19. 

Le SLFP confirme son avis motivé repris au procès-verbal du 20 octobre 2020 : 

Avis motivé : SLFP : Vu que le Code du bien-être au travail n’est pas respecté ainsi que l’arrêté royal du 
28 septembre 1984 portant à exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre 
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et le ROI du Comité BET, le 
SLFP ne peut qu’émettre un avis motivé négatif et demande que la législation soit respectée. 

Le SLFP se demande qui finalement qui empêche que le comité supérieur de concertation bien-être au 
travail de fonctionner correctement en tenant compte des différentes législations reprises au 
Moniteur Belge. 

Point 2 Dossier Tram 

Le SLFP demande si l’Autorité considère qu’il s’agit d’une information au Comité BET, dès lors, le 
Président ou le Vice-président et les techniciens ne devront pas dans le futur déclarer que le dossier a 
été présenté et clôturé. Dans le cas qu’il s’agit d’un dossier mis à l’ordre du jour pour réaliser la 
concertation le dossier est incomplet et le SLFP rappelle l’avis de l’Autorité concernant la présentation 
d’un dossier. 

Le SLFP rappelle que l’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, 
afin qu’il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. 



Concernant le point 5 Formation du personnel Zone 2, le SLFP demande de recevoir plus d’information 
concernant l’analyse des risques, qui réalise la formation, comment sera organisé la formation, quels 
sont les outils utilisés, quels seront les EPI mis à disposition, quel sera le plan de formation quel seront 
les profils de fonctions, quand débuteront les formations, quelle sera l’organisation mis en place lors 
d’une intervention, etc… 

Vu le projet qui devra débuter en 2023, le SLFP demande de recevoir un planning relatif au contenu 
des cours, du programme du cours et la durée des cours. 

le SLFP demande au service interne ce que prévoit la législation sur le code de bien-être au travail et si 
elle a été respectée   

Point 3 Dossier d’acquisition de Drones en vue de la reconnaissance immédiate 

Le SLFP demande si l’Autorité considère qu’il s’agit d’une information au Comité BET, dès lors, le 
Président ou le Vice-président et les techniciens ne devront pas dans le futur déclarer que le dossier a 
été présenté et clôturé. Dans le cas qu’il s’agit d’un dossier mis à l’ordre du jour pour réaliser la 
concertation le dossier est incomplet et le SLFP rappelle l’avis de l’Autorité concernant la présentation 
d’un dossier. 

Le SLFP rappelle que l’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, 
afin qu’il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. 

Le SLFP demande : 

- L’analyse des risques. 
- L’avis écrit des conseiller en prévention du SEPP 
- Que prévoit la législation publiée au Moniteur Belge ? 
- Quel est le programme de formation ? 
- Quel est le profil de fonction ? 
- Quel est le règlement d’utilisation ? 
- D’autres zones de secours utilisent elles des drones ? 
- Quel est le retour d’expérience ? 
- Que prévoit la législation européenne ? 
- L’Arrêté Ministériel est-elle publiée ? 
- Que prévoit les dossiers « COP-DO-001-210703 portant sur l’acquisition de drones pour les 

interventions journalières et spécialisées » et le dossier « DO-001-210613 Note BET ». 
- Quel est le suivi de la décision de la ville de Liège relative à l’utilisation des drones ? 
- Que prévoit le contrat d’assurance ? 
- Quelles sont les responsabilités des agents et de la ligne hiérarchique ? 
- … 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal relatif à son avis du 29 juin 2022 – avis ACP2108-
02 Avis concernant acquisition de drone pour la reconnaissance immédiate. 

 

le SLFP demande au service interne ce que prévoit la législation sur le code de bien-être au travail et si 
elle a été respectée   

Le SLFP n’émet pas d’objection au projet mais demande de recevoir un dossier complet en tenant 
compte des directives européennes, les législations publiées au Moniteur belge et de toute la 
documentation. 



 

 

 


