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                                                                                                                                  Bruxelles, le 25 juillet 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 13 septembre 2022.  

 

 Monsieur le Président, 

Le SLFP vous demande d’inscrire à l’ordre du jour du Comité BET du 9 août 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 sont les missions des conseillers en prévention du 
SIPP et du SEPP ? Quelles sont les obligations de l’Autorité ? 
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Les points sont : 
 
Se référant à l’avis motivé de l’Autorité du 27.11.2020 | Points 1, 2 et 3 de l’ordre du jour du Comité 
concertation BET 29.10.2020 

Suite aux différentes remarques formulées lors des réunions du Comité, l’Autorité a décidé d’opérer 
un changement de stratégie d’approche concernant l’analyse des risques globale et le plan global de 
prévention, et ce, afin de redémarrer sur de bonnes bases. C’est ainsi que fin 2019, l’Autorité a chargé 
un groupe de travail de lui fournir une proposition de réponse conforme à la législation relative au 
bien-être au travail.  

L’Autorité confirme que chaque année, au moment de la validation du plan d’action annuel, elle 
réalisera, assistée du SIPPT, le bilan de la situation et s’assurera que chaque point du plan global de 
prévention ait été exécuté comme prévu ; ce contrôle étant effectué par : - l´employeur, - la ligne 
hiérarchique, - les membres du Comité de concertation Bien-Être au Travail, - les services PPT. La date 
de sollicitation sera prévue dans le courant du mois de septembre de chaque année afin d’accorder 
suffisamment de temps aux intervenants. 

• Communication de l’analyse des risques concernant les ambulanciers (ambulanciers – 
chauffeur de l’ambulance – le coordinateur ambulance) et ce conformément au Code du 2 
bien-être au travail (Titre 2, Titre 3 du Livre Ier et du Titre 7 du Livre II et de l’avis unanime du 
Comité BET).  

• Communication des analyses des risques réalisées par l’Employeur sur proposition du groupe 
de travail et les avis motivés du comité supérieur de concertation bien-être au travail. 

• Communication du rapport de mise en service des nouveaux gants de feu établi par le SIPP et 
l’avis écrit du SEPP, l’analyse des risques, des résultats réalisés par un service spécialisé et le 
document du fournisseur qui document qui confirme le respect des obligations imposées par 
l’article IX.2-12 et ce conformément au Code du bien-être au travail. 

• Approbation des procès-verbaux des réunions du Comités BET plénières, complémentaires et 
restreintes – exercice 2022. 

• Communication des avis motivés rédigé de façon efficace des points concertés et clôturés. 
• Concerter les points inscrits à l’ordre du jour des comités bien-être au travail durant l’année 

2022 qui n’ont pas été abordés lors des réunions précédentes. 
• Les rapports mensuels d’activités du SIPP janvier à août 2022 
• Communication de l’évaluation des services de prévention et protection au travail et l’avis 

motivé du comité supérieur de concertation bien-être au travail. 
• Modification du règlement d’ordre intérieur du comité de concertation bien-être au travail. 
• Suivi du point relatif à la documentation que l’Autorité doit fournir au comité de concertation 

bien-être au travail (comité BET du 21 décembre 2020 et du 21 janvier 2021. 
• Évaluation du plan global 2021-2025. 
• Évaluation du plan d’action 2021. 
• Évaluation du plan d’action 2022. 
• Fonctionnement du comité de concertation bien-être au travail. 
• Communication des plans d’actions relatifs aux accidents de travail graves depuis l’année 

2019. 
• Communication de l’évaluation des plans d’actions concernant l’analyse des risques 

psychosociaux et ce conformément au Code du bien-être au travail. 
• Communication des dates des visites des lieux de travail qui ont été reportés – exercice 2022. 
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• Communication des rapports des visites des lieux de travail qui ont été effectuées – exercice 
2022. 

• Communication des procédures des achats EPI, EPC et équipements en respectant le code du 
bien-être au travail publié au Moniteur Belge. 

• Communication de l’évaluation des mesures déjà en place qui sont reprises dans le document 
mis à l’ordre du jour par l’Autorité référence analyse des risques d’incendie 
AA_DO_106_211126 | Analyse des Risques Incendie. 

• Communication de l’avis conforme du Comité relatif à la liste nominative de surveillance santé. 
• Communication de l’avis préalable du Comité relatif à la composition du service interne et des 

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

• Communication du plan d’action « COVID 19 » 
 

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 


