
Bruxelles, le  août 2020 

 

 

 

 

                                                                                                 Bruxelles le 5 Août  2022 

 

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

Rue Ransonnet 5  

                                                                      4020           Liège 

 

Concerne : réunion urgente extraordinaire du comité supérieur de concertation bien-être au travail – 
point unique « la surveillance de la santé des travailleurs ». 

 

 

Monsieur le Président, 

En vertu de la législation relative au bien-être au travail et l’article 7 du ROI du comité de concertation 
bien-être au travail, le SLFP vous demande de convoquer en urgence le Comité supérieur de 
concertation bien-être au travail ayant le point unique la surveillance de la santé des travailleurs. 

Le SLFP a été informé que le Titre 4 – mesures relatives à la surveillance de la santé du Livre Ier – 
principe généraux du code du bien-être n’a pas été respecté. 

Se référant à la législation publiée au Moniteur Belge et aux procès-verbaux du comité supérieur de 
concertation : 

Extrait du code du bien-être au travail : 

Sans préjudice des obligations spécifiques ou complémentaires qui sont imposées dans d’autres 
dispositions du présent code, le présent titre est d’application générale. 

Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par : 

Le médecin-conseil : tout médecin qui intervient dans l’évaluation de l’aptitude médicale du travailleur 
conformément à la réglementation relative à la sécurité sociale. 

Extrait procès-verbal du 29 octobre 2020 

Introduction du sujet par le Président :  

Fin 2019 l’Autorité a chargé un groupe de travail d’apporter une réponse concrète, pratique, 
exploitable, évolutive et améliorable, tout en étant conforme à la législation, en ce qui concerne :  



« Une analyse des risques au niveau de l’organisation de l’institution dans son ensemble, au niveau de 
chaque groupe de postes de travail ou de fonction ainsi qu’au niveau de l’individu. » 

Le SLFP rappelle que le poste de sapeur-pompier est différent du poste ambulancier. 

A ce jour l’analyse des risques « ambulanciers » n’est pas finalisé, en cours depuis 2014 et l’analyse 
des risques « pompier » n’est pas réalisée. 

Le SLFP demande qui peut intervenir auprès du médecin du travail pour modifier le contenu du 
formulaire d'évaluation de la santé ? L’Officier coordinateur du Composante Opérationnel peut-il 
intervenir pour modifier le document établi par le CP-MT ? Que prévoit le contrat établi par l’Autorité 
avec le SEPP ? ?   

Le SLFP demande la communication de l’évaluation des plans globaux de prévention et des plans 
d’action annuelle concernant les mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs. 

Le SLFP rappelle : 

- Les courriers du CBE-Direction de Liège 
- Les courriers du SLFP 
- Les mails de la Directrice générale f.f. 
- Les procès-verbaux du comité supérieur de concertation bien-être au travail 
- Les commentaires et avis motivés du SLFP 

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 
 


