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Monsieur le Président,   

 

Le SLFP constate qu’aucun suivi n’est assuré suite à l’envoi des PV des différents comités. 

Plusieurs questions se trouvent parmi les avis motivé et aucune réponse n’est fournie par 

l’employeur. 

Vous trouverez ci-dessous, les remarques, questions et avis motivé du SLFP relatif au PV 

définitif de la réunion de cocoba du 15/07/2022. 

1. Le SLFP constate que le PV définitif n’est pas signé par le président et le 

secrétaire. 

Il y a infraction à l’article 48 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. 

2.  Point 2.3. Fiche d’ accident du travail 

Concernant l’AT du 15/05/22 lors duquel la victime a reçu la porte d’une ambulance sur le 

visage suite à un coup de vent. L’avis motivé du SLFP a été remis.  

L’avis motivé et décision de l’employeur est que les accidents de travail ont été examinés par 

le Cocoba. 

Le SLFP ne trouve pas de trace de réponse à ses questions, à savoir : 

De quel type d’ambulance il s’agit ? Lors de l’octroi du marchés publics relatif à l’achat de 

certaines ambulances pour la zone WAPI, quel a été la mise en concurrence pour la 

fourniture de certaines ambulances ?  

Le marché a été attribué à une certaine marque. D’après les utilisateurs de ces ambulances, 

elles sont de très mauvaise qualité et ont été payé à prix fort à un intermédiaire 

Mouscronnois qui a liquidé sa société.  

Quid du suivi des pièces de rechange et des garanties ?  

Le SLFP constate qu’un système a été rajouté après l’achat des ambulances.  
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Quid de la garantie du fournisseur ?  

Le SLFP demande que ces 3 questions figurent à l’ordre du jour d’un prochain comité. 

3. 2.4 VLT du siège administratif et du garage zonal 

Avis motivé et décision de l’employeur  

L’employeur a recueilli l’avis du Cocoba concernant la liste des actions prévues suite aux 

VLT du siège administratif et du garage zonal. L’employeur va analyser s’il est pertinent 

et possible de déplacer le défibrillateur à un endroit plus opportun. 

Le SLFP demande si l’employeur a analysé la possibilité de déplacer le défibrillateur ? 

Le fait de devoir monter sur une chaise pour l’atteindre est-il une façon d’arriver 

rapidement à ce défibrillateur ?  

L’accessibilité de ces appareils pose souvent  problème. D’une part parce qu’ils ne se 

trouvent pas nécessairement dans le voisinage proche et que la plupart d’entre eux, placés à 

l’intérieur de bâtiments, ne sont pas accessibles 24h/24 et 7j/7.  

Mais surtout parce qu’il est difficile de les localiser. Aucune cartographie complète des DAE 

existants n’est possible actuellement. En effet, tous ces appareils doivent théoriquement être 

enregistrés auprès du SPF Santé Publique, mais la procédure est complexe et décourage de 

nombreux propriétaires.  

4. 2.5 Exercice d’évacuation du siège administratif 

Avis motivé et décision de l’employeur. La procédure d’évacuation va être affinée. 

Le comité peut-il prendre connaissance des modifications de la procédure 

d’évacuation du siège administratif de la zone ? 

5. 2.7 Registres de premiers soins et faits de tiers : projet de dématérialisation 

Le SLFP rappelle que l’employeur doit informer le Comité, les travailleurs et les membres 

de la ligne hiérarchique du droit pour un travailleur d’acter une déclaration dans le registre 

des faits de tiers et former ces personnes de sorte qu’elles puissent exercer leurs droits. 

Si aucun membre du personnel ne sait où se trouve ce registre, c’est que la 

communication a été déficiente. Quid d’une nouvelle communication relative à ce 

registre ? 

6. 2.8 Analyse de risque des postes de travail de la ZSWAPI : état d’avancement 

L’état d’avancement de l’analyse de risque des postes de travail de la ZSWAPI a été 

présenté au  CoCoBa. 

Le système dynamique de gestion des risques se base sur le principe de l'analyse des 

risques qui est réalisée pour pouvoir établir des mesures de prévention appropriées. 

Cela se fait sur trois niveaux : 

1. l'organisation dans son ensemble ; 

2. chaque groupe de postes de travail ou de fonctions ; 
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3. l'individu lui-même. 

L'analyse des risques se compose de trois phases : 

• l'identification des dangers ; 

• la définition et la détermination des risques ; 

• l'évaluation des risques. 

L’analyse des risques doit couvrir tous les domaines du bien-être au travail: santé, sécurité, 

aspects psychosociaux, ergonomie, hygiène du travail… 

Etant donné les interactions et les relations fréquentes entre les différents dangers et 

risques, l’analyse des risques devrait débuter par une démarche globale permettant 

d’identifier tous les dangers et risques présents au sein de l’entreprise. 

Cette démarche globale a-t-elle été présentée au comité ? 

Trop souvent cependant, l’analyse des risques est réalisée risque par risque. Au lieu d’avoir 

une analyse des risques globale, il existe des analyses de risques. 

Par exemple, une analyse des risques classiques (sécurité, produits dangereux…) est 

réalisée avec l’aide du conseiller en prévention interne. A un autre moment, un conseiller en 

prévention du service externe, par exemple ergonome, sera appelé pour réaliser une 

analyse des risques spécifique en matière de troubles musculosquelettiques. Plus tard, un 

autre conseiller en prévention du service externe, en charge des aspects psychosociaux, 

sera appelé pour réaliser une analyse des risques spécifique aux risques psychosociaux. 

Ces analyses des risques sont donc menées en parallèle, par des personnes différentes à 

des moments différents et sans croisement entre elles. Cela peut s’avérer nettement moins 

efficace, par exemple en rendant des mesures de prévention inapplicables, ou, pire, en 

aggravant certains risques non pris en compte dans l’analyse particulière. 

7. 2.9 Véhicule de balisage : proposition d’aménagement 

Quel est l’avis motivé de l’employeur suite à l’avis des OS ? 

8. 2.11 Points demandés par le SLFP dans ses courriels du 27/03/2022 et 

25/04/2022 (équipements sociaux, vestiaires, lavabos, douches, armoires-

vestiaires, toilettes, réfectoires, locaux de repos, local pour travailleuses 

enceintes, prévention incendie, plan d’urgence interne, dossier de prévention 

incendie, analyse des risques sur le choix des sièges, analyses de risque 

disponibles au sein de la zone, contrôles techniques des machines, des 

installations, des équipements de travail, des moyens de protection) 

Le SLFP n’aperçois, toujours pas, l’avis du SIPP, du SEPP et l’avis motivé de l’autorité sur 

les aménagements des différents postes de la zone. Les installations des douches, 

vestiaires, locaux sociaux, local pour femme enceintes, etc… respecte-telles les dispositions 

du CODEX dans l’ensemble des postes ? Le SLFP demande l’avis du SIPP et du SEPP 

relatif aux vestiaires du poste Tournai qui se trouve dans le garage ! 

L’employeur n’a pas répondu aux questions du SLFP ! 



 Remarques, questions et avis motivé du SLFP relatif 
au PV définitif de la réunion de cocoba du 15/07/2022 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre meilleure  
considération. 
 
Eric LABOURDETTE        Peter VANDENBERK     Bart NOYENS 
Dirigeant responsable       Dirigeant responsable     Dirigeant responsable          
 

Asma BOUSNINA                         Joël HENDRICKX 
Mandataire permanente               Mandataire permanent 
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