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RÈGLEMENT DE TRAVAIL 
AGENCE RÉGIONALE POUR LA PROPRETÉ, « BRUXELLES-PROPRETÉ » 

REGLEMENT DE TRAVAIL 
 

 
 

TITRE 1
ER 

: « DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE MAÎTRISE ET 

OUVRIER » 
 
 
 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
 

Article 1: 

Le présent titre, arrêté par le Gouvernement ou l’autorité déléguée après négociation 

avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité particulier de 

négociation, s’applique au personnel ouvrier et de maîtrise, temporaire, stagiaire et 

définitif, du service de l’Agence régionale pour la propreté. 

 
Article 2: 

Le règlement sera affiché dans les locaux de travail aux valves destinées à cet effet. 

Chaque membre du personnel recevra, dans sa langue maternelle, un exemplaire du 

présent règlement et de ses annexes, ainsi qu’un exemplaire de la brochure d’accueil. 

Tout agent peut prendre connaissance, sans déplacement, du règlement de travail dont 

un exemplaire tenu à jour se trouve dans chaque secteur. 

 
Article 3: 

Au cas où une disposition du présent règlement paraîtrait en contradiction avec une 

loi, avec une convention collective  ou avec un règlement, le comité de concertation 

de base serait saisi de l’interprétation à lui donner. 

 
Article 4: 

Toute  modification  ou   dérogation  au  présent  règlement  feront  l’objet  d’une 

négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du 

comité de négociation. 

 
Elles seront affichées au moins un mois avant leur mise en application.   Le 

Fonctionnaire  dirigeant,  en  des  circonstances  exceptionnelles,  prend  toutes  les 

mesures nécessaires à la bonne marche du service.   Dans ce cas, il en saisit 

immédiatement les organisations syndicales représentatives. 

 
CHAPITRE 2 : HEURES DE TRAVAIL 

 
Article 5: 

Sans préjudice des articles 11 à 14, la durée hebdomadaire du travail est de 37h30’ 
réparties en 5 jours. 

 
Sans préjudice des horaires particuliers repris à l’annexe 1, les prestations 

quotidiennes sont de 7h30 selon un horaire variable, 30 minutes de pause comprise et 

sans préjudice des différentes autres pauses prévues dans les accords CCB. 
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Ces prestations s’étendront sur les sept jours de la semaine par roulement selon une 

organisation de travail en équipe. 

 
En cas de régime de travail à mi-temps, quatre jours semaine ou autre, le nombre de 

jours de travail, le nombre d’heures de travail à prester par jour sont calculés 

proportionnellement au régime de travail hebdomadaire appliqué. 

 
Article 6: 

SUSPENDU 
 

 
 

Article 7: 

Le responsable opérationnel ou son délégué veille, en tenant compte des mesures de 

sécurité et d’hygiène prévues par la loi, ou arrêtées par le Gouvernement ou l’autorité 

déléguée, à ce que dans le département dont il a la responsabilité, l’entretien des 

locaux pour chaque plage horaire, des véhicules et du matériel soit assuré avec le soin 

voulu et qu’il soit remédié au plus vite aux avaries et anomalies constatées.  Il en est 

de même en ce qui concerne les alentours immédiats du dépôt (cour, trottoir,…). 

 
Article 8: 

Les agents participent au travail d’entretien des véhicules et du matériel après le 

travail de collecte qui reste prioritaire. 

 
Article 9 : 

SUSPENDU 
 

 
 

Article 10 : 

SUSPENDU 

 
CHAPITRE 3 : PRESTATIONS DANS LES RUBRIQUES PRECEDENTES 

 
Article 11: 

Les prestations supplémentaires doivent être évitées dans toute la mesure du possible. 

Ces prestations sont ouvertes à tous les travailleurs. 
 

Article 11bis : (CCB sur les heures compensatoires – entrée en vigueur le 1
er  

avril 

2003) 

§ 1. En vue de régler la question du volontariat pour les prestations supplémentaires 

un rôle est constitué pour toute l’année. 

 
Un appel aux volontaires a lieu en début d’année civile. 

 
Chacun  des  travailleurs  précise  pour  quelles  prestations  particulières  il  se  porte 

volontaire ainsi que le mode de rémunération qu’il souhaite. 

 
Une  priorité  est  accordée  aux  travailleurs  qui  présentent  un  solde  d’heures 

compensatoires (cf article 12 § 2) inférieur à 75 heures. 
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Le rôle des prestations particulières est établi et affiché dans les secteurs concernés. Il 

est affiché au plus tard à la fin du mois de février. 

 
Un mois avant la date des prestations, un appel au volontariat est fait si nécessaire 

pour compléter la liste des volontaires. 

 
Quinze jours avant la prestation particulière, les volontaires qui ont été choisis pour 

l’accomplir reçoivent une note leur rappelant qu’ils sont attendus le jour dit. 

En cas d’insuffisance de volontaires, les dispositions de l’article 12 § 1, 2
ème 

alinéa du 

règlement de travail sont d’application. 

 
§ 2. En l’absence   de demande de conversion des prestations supplémentaires en 

heures compensatoires, les heures supplémentaires sont payées. 

 
En cas de demande de transformation des prestations supplémentaires en heures 

compensatoires, celles-ci sont accordées mais limitées par agent à 100 heures. Les 

heures qui dépassent ce maximum sont immédiatement liquidées sous forme de 

paiement. 

 
§ 3. Les heures prises en compte pour le calcul de 100 heures sont les heures 

compensatoires générées à partir du 1
er 

avril 2003. 

 
Dès  que  l’agent atteint un  quota de  100  heures,  le  personnel d’encadrement lui 

propose de liquider  25 heures, soit par paiement soit par congé compensatoire, dans 

un délai d’un mois. 

 
§ 4. A tout moment, l’agent peut demander la transformation de ses heures 

compensatoires en paiement. Le paiement aura lieu dans le mois de la demande s’il 

est introduit avant le 10 du mois. 
 

§ 5. Au 1
er 

décembre de chaque année, le solde total d’heures compensatoires de 

chaque agent est automatiquement ramené à 75 heures via le paiement endéans les 30 

jours des heures dépassant ce plafond. 
 

 
 

Article 12: 

En cas de prestations supplémentaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en 

avertit le plus rapidement possible les organisations syndicales représentatives. 

 
§ 1 : Dans chaque  secteur, le responsable opérationnel ou son délégué fait d’abord 

appel  à  des  volontaires.    A  défaut  de  volontaires,  il  désigne  le  personnel  par 

roulement, compte tenu de son ancienneté et de son âge. Les agents désignés sont 

avertis au plus tard 3 jours ouvrables avant la prestation 

 
§ 2 : Ces prestations supplémentaires donnent lieu au choix de l’agent, soit à des 

heures rétribuées soit à des heures compensatoires, dans la mesure où les exigences du 

service le permettent. 

Les heures compensatoires sont calculées sur la même base que les heures payées. 
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En principe, les heures compensatoires sont prises dans les deux semaines, en tenant 

compte toutefois des exigences du service. Elles ne pourront dépasser le total de 75 

heures, sauf dérogation accordée par le fonctionnaire dirigeant ; cette dérogation ne 

pourra elle-même excéderée 75 heures. 

 
§ 3       Les prestations supplémentaires ainsi que les prestations du  samedi et du 

dimanche sont payées sur base du tableau suivant : 

 
TAUX DE LIQUIDATION HEURES 

150% dès heures supplémentaires 

200% heures prestées les dimanches et jours fériés 
 

Conformément à la législation en vigueur, les prestations du dimanche et des jours 

fériés légaux donnent également lieu à un congé compensatoire. 

 

SECTION 2  PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES 

Article 13 : 

Sans préjudice de l’application de l’article 12 § 3, en cas de rappel imprévu et urgent, 

l’agent bénéficie d’une allocation forfaitaire égale à 4 fois en rémunération horaire 

normale. 

 

SECTION 3  PRESTATION NOCTURNE 

Article 14: 

Les agents dont l’horaire normal de travail s’étend au-delà de 22 heures ou débute 

avant 4 heures perçoivent une allocation horaire de 0.1807 €(100%) pour toute heure 

prestée entre 18 heures et 8 heures. Lorsque l’horaire normal de travail s’étend sur un 

dimanche ou sur un jour férié, les agents reçoivent une allocation égale à 100% de 

leur taux horaire par heure prestée. 

Cette allocation est octroyée sous forme d’une compensation horaire. 
 

 
 

CHAPITRE 4: REGLEMENT ORGANIQUE DU DENEIGEMENT 
 

Article 15 jusqu’à l’article 32 inclus : 

ABROGÉ 
 
 
 

CHAPITRE 5 : DES CONGÉS 
 

SECTION 1: DISPOSITION GENERALE 

Article 33: 
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Le personnel est soumis aux dispositions prévues par la réglementation sur les congés 

applicable en vertu du statut administratif ainsi que par les articles du présent chapitre. 

. 

SECTION 2: CONGES ANNUELS DE VACANCES 

Article 34: 

En application du statut administratif et pécuniaire, les membres du personnel qui 

effectuent leurs prestations dans des conditions particulièrement insalubres ont droit à 

un supplément de 5 jours de congés, à prendre dans les mêmes conditions que les 

vacances annuelles. 

Il en est ainsi des agents astreints effectivement et exclusivement au travail de collecte 

ou du traitement des déchets, aux tâches de nettoiement ainsi qu’aux réparations et à 

l’entretien des véhicules opérationnels. Sur proposition du Comité de concertation de 

base compétent, et après avoir demandé l’avis du médecin du travail, le Fonctionnaire 

dirigeant peut faire bénéficier de ce régime d’autres agents dont les conditions de 

travail seront reconnues spécialement insalubres. 

 
Les membres du personnel qui doivent effectuer, temporairement, leurs prestations 

dans ces conditions, bénéficient d’un supplément de congé au prorata de la durée de 

celles-ci. Ce supplément de congé ne sera accordé que lorsque la compensation atteint 

au moins une demi-journée et pour autant que la durée de ces prestations soit au 

moins égale à 20 jours ouvrables. 

 
Article 35: 

En application de la réglementation sur les congés, les congés sont pris avec l’accord 

du  responsable opérationnel qui  tient compte des  convenances de  l’agent et  des 
exigences de bon fonctionnement du service, ainsi que des priorités suivantes : 

-          En premier lieu, les agents ayant des enfants en âge d’école et dont le 

conjoint travaille dans une entreprise avec congé annuel fixe ; 

-          En deuxième lieu, les agents ayant des enfants en âge d’école ; il est 

tenu compte, pour cette priorité,  de la situation des parents séparés dont les 

dates précises de garde d’enfant(s) sont déterminées dans un jugement ; 

- En  troisième  lieu,  les  agents  dont  le  conjoint  travaille  dans  une 

entreprise avec congé annuel fixe ; 

-          En quatrième lieu, selon l’ordre d’ancienneté dans l’Agence ; 

-          A l’ancienneté de service égale, l’agent le plus âgé. 
 

 
 

Article 36: 

Les  périodes  de  vacances  principales  comportent  obligatoirement  au  moins  une 

période continue de deux semaines.  Les demandes doivent être déposées pour le 1
er 

février de chaque année, de manière à permettre l’établissement des rôles de départ. 

Les décisions sont portées à la connaissance des agents avant le 1
er 

mars. 

 
Passé cette date, la décision est réputée favorable.  Lorsqu’une période de vacances a 

été fixée selon les règles précédentes, elle ne peut être déplacée qu’à la demande de 

l’agent en cas de force majeure ou pour des raisons sérieuses avec l’accord du 

responsable opérationnel ou du fonctionnaire dirigeant. 
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Si la nécessité de déplacer la période de vacances résulte des exigences de service, le 

préjudice financier qui pourrait en résulter pour l’agent donne lieu à dédommagement. 

 
L’agent qui le souhaite peut solliciter un mois complet de congés annuels (31 jours) 

durant les grandes vacances. Si une période proposée par l’agent n’est pas possible, le 

responsable lui fait une autre proposition. Des dispositions complémentaires feront 

l’objet d’une concertation annuelle. 

 
Selon les priorités reprises au règlement de travail (Chapitre 5 – Section 2) et 

tenant compte des nécessités du service, l’agent peut solliciter une semaine de 

congé soit lors des congés scolaires de Noël – Nouvel An, soit lors des congés 

scolaires de Carnaval ou de Pâques. 

 

2 situations : 

 

- Soit la demande de congé se fait dans le cadre des congés annuels (2 

semaines minimum) et comprend au moins une des semaines concernées. 

Elle sera traitée comme les congés annuels, avec dépôt des demandes pour le 

1
er

 février et traitées avant le 1
er

 mars ; 

- Soit la demande concerne une semaine durant les congés de Noël – Nouvel 

An ou de Carnaval ou de Pâques. Elle sera traitée pour fin mars. 
 

 
 

Article 37: 

Sauf urgence, les demandes de congé fractionné doivent être déposées au maximum 
30 jours et au minimum 3 jours avant la date choisie. En cas de refus, la décision doit 

être motivée. 

 
Deux des jours de congés annuels peuvent être convertis en heures en vue de 

régulariser les absences pour soins médicaux ne pouvant s’effectuer en dehors des 

heures de service. 
 

 
 

Article 37bis : 

Outre les jours fériés et les jours de service assuré accordés en vertu du statut 

administratif applicable aux membres du personnel, les agents se voient octroyer un 

jour de congé pour la fête de la Communauté, la fête de la Région et pour la kermesse 

Ces congés sont octroyés aux agents en activité de service au moment de la date de 

l’événement. 

 
Article 37ter : 

Les jours de congés annuels qui n’ont pas été pris pendant l’année calendrier en cours 

doivent être pris au plus tard avant la fin du mois d’avril de l’année calendrier 

suivante. 

Toutefois, les agents n’ayant pu prendre tous leurs congés en raison d’un accident de 

travail ou d’une maladie peuvent demander par écrit le report du solde jusqu’à la fin 

de l’année suivante. 

 
Article 37quater : 

Les  dispositions  précédentes  ne  portent  pas  préjudice  à  l’application  des  règles 
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générales en matière de congés. 
 

SECTION 3: DES CONGES POUR MALADIE ET INFIRMITE 

Article 38 : 

 

En application de la règlementation sur les congés, tout agent malade doit 

obligatoirement prévenir ou faire prévenir le responsable de son secteur le plus tôt 

possible et en tout cas : 

- avant 9 heures le premier jour de son absence 

- avant 12 heures pour les membres du personnel dont l’activité débute 

l’après-midi 

- entre  18  heures  et  18  h  30  pour  les  membres  du  personnel  dont 

l’activité débute le soir 

 
Article 39: 

Toute absence pour maladie, même d’un seul jour, doit être couverte par un certificat 

médical, dont l’original doit être posté à destination de l’administration de l’Agence 

Régionale pour la propreté, service du personnel, Avenue de Broqueville 12 – 1150 

Bruxelles ou être remis en mains du responsable opérationnel ou de l’ingénieur 

responsable contre remise d’un accusé de réception au plus tard le lendemain du 

premier jour de l’absence. 

 
§2. La communication du certificat médical par fax est acceptée si elle respecte les 

délais prévus au paragraphe 1
er 

et moyennant l’envoi du certificat original au plus tard 

deux semaines après le premier jour d’absence. Ce délai est porté à 3 semaines en 

période de vacances. 

 
§ 3. En cas d’incapacité (maladie ou accident) survenant pendant les congés de 

vacances, les règles à suivre demeurent les suivantes : 

-          prévenir le responsable de service le premier jour de l’absence ; 

- déposer le certificat médical original directement au service du personnel de 

l’Agence Régionale pour la propreté, avenue de Broqueville, 12 à 1150 Bruxelles dès 

son retour ; 

- faxer ou envoyer par mail la copie du certificat médical sur lequel est indiquée 

clairement l’adresse où peut avoir lieu le contrôle médical à l’étranger 

 
Le  non-respect  de  ces  règles  entraine  systématiquement le  refus  de  l’incapacité 

signalée et la non-restitution des jours de congé annuel correspondants. 

 
Article 40: 

L’ingénieur responsable peut faire contrôler les absences par un médecin-inspecteur 

désigné par l’Agence régionale pour la propreté.. 

 
Le médecin-contrôleur agit selon les dispositions légales et les accords expressément 

prévus à ce propos à l’occasion des concertations sociales. 
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SECTION 4 : DEVOIRS DU PERSONNEL 

Article 41: 

Le personnel est tenu de se trouver sur les lieux de travail aux heures prévues par le 

présent règlement.   Il exécute les ordres donnés par ses supérieurs et accomplit 

consciencieusement son travail. 

 
Article 41 bis: 

Le présent article n’est applicable qu’au personnel opérationnel. 

 
Tout retard fait l’objet d’une retenue sur rémunération au prorata du temps non presté. 

Cette retenue, arrondie au niveau du pointage au quart d’heure supérieur, sera majorée 

d’une pénalité forfaitaire de 30 minutes représentant une estimation de la durée 

moyenne de temps nécessaire à l’entrée en fonction effective du travailleur. Les 

agents seront avertis par courrier du détail de cette retenue. 

En cas de retards répétitifs importants, une procédure disciplinaire pourra être initiée. 

En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, telles une grève non 

annoncée qui affecte le moyen de transport habituellement utilisé par l’intéressé, 

l’autorité renonce à la retenue sur le traitement. 

 
Article 42: 

Le contrôle des présences est assuré par les agents chargés de la direction et de la 

surveillance des services éventuellement à l’aide de pointeuses. 

 
Article 43: 

Les arrivées tardives sont signalées à l’Agence régionale pour la propreté, service des 

ressources humaines, par le responsable opérationnel ou l’ingénieur responsable, au 

moyen des bulletins de signalement. 

Ces bulletins sont soumis à la signature de l’intéressé. 

 
Le  bulletin  de  signalement  ne  doit  pas  être  établi  si  l’arrivée  tardive  peut  être 

constatée par le système informatique. 

 
Article 44: 

§1 :Quel  que  soit  son  grade,  tout  agent  doit  prendre  soin  du  matériel  et  de 

l’équipement mis à sa disposition.   Tout manquement, négligence, perte ou vol 

constatés doivent être signalés d’urgence au responsable opérationnel au moyen des 

bulletins de signalement. 

 
§2 :En ce qui concerne le matériel de garage détérioré en raison d’une négligence du 

personnel d’entretien, de collecte, d’un chauffeur ou lors d’un accident de roulage, les 

responsables de  la  collecte,  du  magasin  et/ou  garage  sont  tenus  de  fournir  aux 

membres  de  la  ligne  hiérarchique  et  contrôleurs  tous  les  éléments  devant  leur 

permettre après enquête de définir les responsabilités de chacun, et d’en aviser 

l’ingénieur responsable dans les plus brefs délais.  Le responsable du garage ou son 

délégué est tenu de signaler à l’ingénieur responsable toutes les anomalies constatées 

à la lecture du disque tachygraphe. 
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Article 45: 

Le personnel de maîtrise et de surveillance a droit au respect et à la collaboration des 

agents placés sous ses ordres. De son côté, il est tenu d’agir envers le personnel 

ouvrier avec équité, politesse et moralité. L’agent doit agir conformément aux 

consignes de travail et   aux instructions diverses données par ses supérieurs 

hiérarchiques. 

 
 

Chacun, dans le cadre de ses fonctions et au nom de la direction, veille : 

-          A l’application des dispositions prévues dans le présent règlement ; 

-          A l’application des décisions de la direction en vue d’assurer la bonne 

exécution du travail, le respect des règles de sécurité et d’hygiène et la bonne 

marche du service. 

-          A l’application des décisions intervenues dans les différents comités 

officiellement constitués au sein de l’Agence ; 

- A l’instauration d’un esprit de collaboration, d’entente et d’entraide 

mutuelle dans l’exécution des différentes tâches. 

-          Au  respect  des  règles  mutuelles  de  justice,  politesse,  moralité, 

modération et convenance ; 

-          A l’intégration harmonieuse des jeunes et des nouveaux membres du 

personnel  dans  les  équipes  dont  il  est  responsable,  notamment  en  leur 

procurant toutes les informations qui pourraient leur être utiles ; 

-          A l’application et au respect, en collaboration avec le conseiller en 

prévention et protection, des conditions de sécurité et d’hygiène, ainsi qu’à 

l’exemple qu’il est tenu de donner à cet égard ; 

-          A l’utilisation des moyens de protection par tous les agents auxquels 

ces moyens sont destinés 

 
Article 46: 

§ 1 : L’introduction ou la consommation de boissons alcoolisées ou fermentées ayant 

un taux supérieur à 6% volume d’alcool est strictement interdite dans les dépôts, 

ateliers et bureaux de même que dans les véhicules faisant partie du charroi de 

l’Agence, et dans les lieux occupés par l’Administration et ses dépendances. 

L’introduction ou la consommation de boissons non-alcoolisées est libre. 

 
§ 2 : La consommation de boissons alcoolisées ou fermentées est interdite durant tout 

le temps de travail.  En cas d’absolue nécessité, un agent et un seul peut en cours de 

collecte ou de mission de nettoiement et sans l’interrompre inutilement, entrer dans un 

établissement public.   Il ne peut y rester plus longtemps que nécessaire.   Si 

l’établissement est débiteur de boissons, l’agent concerné est autorisé à commander 

une consommation non alcoolisée. 

 
§3.  Pendant les  heures de  travail, l’agent ne  peut être  à  aucun moment en  état 

d’ébriété. 
 

Article 46 bis : 

Si le travailleur n’est manifestement pas en état d’assurer son travail, il peut être 

renvoyé à son domicile ou dirigé vers le médecin du travail. Son absence est 

régularisée et le responsable de service établit un rapport



Règlement de travail coordonné – 01 janvier 2012 10  

CHAPITRE 6 : DISCIPLINE 
 

Article 47: 

Les agents statutaires sont soumis aux dispositions de l’arrêté du GRBC du 23 mars 

1995  fixant  le  régime  disciplinaire et  organisant la  suspension  dans  l’intérêt du 

service, du personnel de l’Agence régionale pour la Propreté et ses  modifications. 

 
Les agents contractuels sont soumis à la « procédure d’avertissement », telle que 

décrite au chapitre I du TITRE III (Des dispositions communes à l’ensemble du 

personnel ) (pages 21 et suivantes) 
 

 
 

CHAPITRE 7: AFFECTATION DU PERSONNEL 
 

Article 48: 

§1 : Tous les agents du service peuvent faire l’objet de déplacements, d’affectations 

nouvelles ou de permutations, l’Agence ne constituant à cet égard qu’une seule entité. 

 
§2 : Lorsque  le bon fonctionnement du service exige un changement, la direction du 

service désigne l’agent à transférer, en tenant compte de ses aptitudes, de son 

ancienneté de service, de son âge et de critères tels que le lieu du domicile.  Le 

chauffeur titulaire nommé dans le grade  qui change de secteur reste titulaire d’un 

camion dans le nouveau secteur. 

 
Sauf cas urgent motivé par la direction opérationnelle, l’agent est averti 8 jours 

calendrier avant son transfert. 

 

§3 :  L’agent  qui  souhait  un  changement  en  fait  la  demande  à  son  ingénieur 

opérationnel qui la transmet au directeur opérationnel ou son délégué. Le directeur 

opérationnel ou son délégué tient un registre des demandes. Un accusé de réception 

avec un numéro de demande est remis à l’agent. 

 
§4 : Sont réservés par priorité aux agents victimes d’accidents du travail ou aux agents 

dont l’état de santé le justifie, sur base d’un certificat médical confirmé par la 

Médecine du travail, et ce dans la mesure de leurs capacités les postes de travail léger 

prévus au sein des fonctions exercées à l’Agence. 

 
Article 48bis : 

Les critères suivants sont à appliquer dans le but d’avoir des chauffeurs performants 

ainsi qu’un roulement des chauffeurs d’appoint ayant obtenu le permis C par 

l’intermédiaire de l’Ecole de Propreté: 

 

STATUTAIRES : toujours prioritaires (selon ancienneté) 

 
CONTRACTUELS: 

-          priorité d’attribution: 

o         date d’entrée en service à l’Agence si agent déjà en possession du 

permis C, après validation (date d’acceptation) par l’Ecole de Propreté 

o         date d’obtention du permis C par l’intermédiaire de l’Ecole de Propreté 
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ou à titre personnel (date de validation par l’Ecole de Propreté) 

-          rotation des chauffeurs d’appoint les mercredis/samedis et jours fériés mais au 

minimum 1x/mois. 
 

 

STATUTAIRES ET CONTRACTUELS : 

-          priorité d’attribution: 

o         nombre  d’accidents  avec  responsabilité  engagée  (après  examen : 

gravité, tournée difficile, conditions climatiques, comportement négatif dans l’équipe, 

RMS : 1
er 

échelon …) 

-          changement de secteur : 

                                              raison de service (pas = à sanction disciplinaire)  => 

bénéficie de son rang de départ 

                                              demande de l’agent => dernier sur la liste (différencier 

statutaire /contractuel) 

- perte du volant (retrait permis, suspension par l’autorité,....) => dernier sur la 

liste après repassage à l’Ecole de Propreté. 
-          maladie/AT de longue durée : pas d’influence mais passage par l’Ecole de 
Propreté. 

-          interruption de carrière, congé sans solde : pas de récupération de la tournée 

initiale. 

 
Il est impératif de laisser de la flexibilité et de la souplesse au système en cas de 

mesures disciplinaires (surabondance d’absences, arrivée tardive, …) 
 

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’HYGIENE 

DU TRAVAIL AINSI QUE LA SECURITE ET LA SANTE DES 

TRAVAILLEURS. 

 

SECTION 1: SECURITE DES TRAVAILLEURS 

Article 49: 

Le personnel est tenu d’observer scrupuleusement toutes les mesures de sécurité 

prévues par le R.G.P.T. et le Code du bien-être. 

Lorsqu’un agent estime que sa sécurité n’est pas garantie, il en prévient son 

responsable opérationnel qui en informe obligatoirement le membre du personnel 

chargé de la direction du service de sécurité ou ses adjoints.  Le nom de ce dernier et 

de ses adjoints ainsi que la liste des membres du Comité de concertation de base sont 

repris à l’article 107 et à l’annexe 6. 

 

SECTION 2 : HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL 

Article 50 : 

§ 1 : Le personnel de l’Agence est doté d’un équipement de travail qui se compose : 
- du matériel nécessaire à sa fonction (outillage, etc.) 

- des vêtements de travail 
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Il est doté en outre, d’un équipement de sécurité. 

Conformément à l’article 103 bis, 1 du R.G.P.T., le personnel porte obligatoirement 

les vêtements de travail et l’équipement de sécurité durant son activité normale. 

 
§ 2 : La définition des vêtements de travail et des moyens de protection individuelle, 

ainsi que le nombre de pièces d’équipement seront précisés aux annexes 2 et 3. 

 

§3. La visite des locaux a lieu annuellement. 

 
Article 51 : 

§ 1 : Les vêtements de travail et les moyens de protection individuelle sont fournis 

aux  membres  de  la  propreté  publique  lors  de  leur  entrée  en  fonction ;  ils  sont 

appropriés à la fonction exercée. 

 
Lors de l’engagement, la masse d’habillement est celle prévue au règlement de travail. 

 
Ils restent propriété de l’Agence régionale pour la propreté. Les agents qui quittent le 

service pour quelque raison que ce soit restitueront leurs équipements. 

 
§ 2 : Les vêtements de travail sont changés au moins une fois par semaine. 

 
Les  frais  d’entretien  et  de  réparation,  le  nettoyage,  la  désinfection,  la 

décontamination, la répartition et le renouvellement en temps utile de l’équipement de 

travail et des moyens de protection individuelle sont assurés par l’Agence régionale 

pour la propreté. 

 
§ 3 : Les membres du personnel sont tenus d’apporter le maximum de soin à leur 

équipement. Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de 

celui-ci. 

 

En cas de perte, de vol ou d’usure, il sera procédé au remplacement ou à l’échange. 

 
En cas de faute ou de négligence graves d’un agent, le coût de remplacement de 

l’objet souillé, détérioré ou disparu, peut lui incomber, sans préjudice des mesures 

disciplinaires qui pourront être décidées par le fonctionnaire dirigeant. 

 
§  4 :  Le  responsable  opérationnel  ou  son  délégué  prendra  toutes  les  mesures 

garantissant l’entretien, la réparation et le renouvellement de l’équipement de travail 

et des moyens de protection. 

 
Il organise les inspections qu’il jugera nécessaires et procédera toutefois deux fois par 

an au minimum à l’inspection de tous les équipements de travail et de protection en 

présence de l’agent ou, en son absence, d’un délégué syndical. Les objets personnels 

des agents ne seront pas fouillés. 

 
Le remplacement des pièces d’équipement  se fera au magasin central par l’échange 

dans les plus brefs délais, de la pièce usée ou inutilisable contre une pièce nouvelle. 

 
§ 5 : Tous les objets d’équipement et de protection feront l’objet d’un marquage 

individuel. 
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§ 6 : Le port des vêtements de travail et des moyens de protection individuelle, ou leur 

utilisation en dehors des activités de l’Agence est interdit. 

 
§ 7 : Le comité technique se réunit 4 fois par an en vue : 

a) de  rechercher  tous  les  éléments  techniques  relatifs  à  la  sécurité, 

susceptibles d’améliorer les vêtements de travail et les moyens de protection 

individuelle. 

b) de remettre un avis préalable sur les cahiers des charges présentés 

ensuite au comité de concertation de base 
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SECTION 3 : SANTE DES TRAVAILLEURS 

 
Article 52 : 

§1 : Le personnel est tenu de se rendre aux convocations du médecin de travail. Celui 

qui se soustrait aux obligations relatives à la tutelle sanitaire ou au dépistage des 

maladies professionnelles prescrites par le Règlement Général sur la Protection du 

Travail et le Code du bien-être ne peut être maintenu au travail. 

 
§ 2 : Les convocations aux examens de la médecine du travail se font par le service 

des ressources humaines en concertation avec les services opérationnels pour éviter 

les doubles emplois et des perturbations de service. 

 
§ 3 : Les visites chez le médecin du travail se font durant les heures de service. Elles 

ne peuvent occasionner aucun frais à l’agent. 

 
§4. Les agents qui le souhaitent auront la possibilité de prendre une douche avant 

l’examen. 

 
Article 53 : 

Celui qui n’est pas astreint aux examens médicaux peut y participer conformément à 

l’article 131 bis du R.G.P.T. 

 

SECTION 4 : ACCIDENTS 

Article 54 : 

§ 1 : Les démarches à faire en cas d’accident de travail ou sur le chemin du travail 

sont définies dans l’annexe 4. 

 
L’accident est  signalé le  plus  tôt  possible au  responsable opérationnel direct  de 

l’agent, et au service des ressources humaines de l’Agence. 

 
§  2 :  Lorsque la  responsabilité d’un  tiers  est  susceptible d’être  engagée, l’agent 

subroge l’ Agence régionale pour la propreté dans ses droits contre ce tiers. 

Toute rémunération payée par l’ Agence régionale pour la propreté durant la période 

d’incapacité ne l’est qu’à titre d’avance. 
 

 
 

SECTION 5 : FIN DE TRAVAIL – HYGIENE – VOLS 
 
 

Article 55 : 

§1. Dès que le travail quotidien est terminé, l’agent doit faire usage des installations 

sanitaires et se débarrasser de ses vêtements de travail qu’il range dans l’armoire qui 

lui est attribuée ou à l’endroit réservé au linge sale. 
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§  2. :  Les  armoires  doivent  être  propres  et  ne  peuvent  pas  servir  de  dépôt  de 

nourriture, ni de débarras. Les agents ne peuvent mettre dans leur armoire des objets 

personnels autres que leurs vêtements et objets usuels. 

 
§ 3. : Chaque agent équipera son armoire d’une fermeture de sécurité. L’Agence 

fournit la première fermeture de sécurité. Sauf le cas de faute de l’Agence, celle-ci 

n’est pas responsable en cas de vol. 

 
CHAPITRES    9 :    ACCUEIL    DES    JEUNES    ET    DES    NOUVEAUX 

TRAVAILLEURS – APPRENTISSAGE 
 

SECTION 1 : ACCUEIL 

Article 56 : 

Tout agent nouvellement engagé reçoit durant sa formation d’accueil, les explications 

qu’il souhaite concernant le statut administratif, le statut pécuniaire, le règlement de 

travail, les règles de sécurité, les congés… 

 
Article 57 : 

Une brochure d’accueil sera distribuée à tous les nouveaux engagés. Elle contiendra 

les renseignements concernant l’ Agence régionale pour la propreté, ses instances, ses 

compétences, une description des services : le service social, des rémunérations,  les 

Comités mis en place ou créés dans le cadre de loi du 19 décembre 1974 organisant le 

statut syndical dans le secteur public, le règlement de travail, la situation et la 

répartition géographique des secteurs couverts, la présentation des locaux (vestiaires, 

douches, réfectoires), l’activité à exercer dans le service (travail de collecte, en atelier 

mécanique ou  maintenance des  bâtiments), les responsables hiérarchiques (noms, 

grades, téléphones). 

 
SECTION 2 : APPRENTISSAGE 

Article 58 : 

La période d’apprentissage s’applique aux nouveaux travailleurs, ainsi qu’aux agents 

affectés à de nouvelles fonctions. 

La formation porte sur les différents travaux qu’ils doivent exécuter : la collecte des 

immondices, collecte par conteneurs, les enlèvements spéciaux, la conduite des 

véhicules de collecte, le travail d’atelier mécanique, soudure… 

La durée de l’apprentissage est adaptée à la nature et au degré de qualification du 

travail. 

 
Article 59 : 

L’apprentissage s’effectue là où les différentes tâches sont accomplies. Les nouveaux 

engagés sont parrainés par des ouvriers expérimentés. 
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TITRE 2 : « « DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE 

L’ADMINISTRATION CENTRALE ET AU PERSONNEL D’ENCADREMENT» 

 

CHAPITRE I : PRESTATIONS 

Article 60 : 

Le personnel visé par le présent chapitre a un temps de travail hebdomadaire de 37 

heures 30, et de 7 heures 30 par jour, pause non comprise. 

La pause est de minimum 30 minutes. 
 

En cas de régime de travail à mi-temps, quatre jours semaine ou autre, le nombre de 

jours de travail, le nombre d’heures de travail à prester par jour sont calculés 

proportionnellement au régime de travail hebdomadaire appliqué. 
 

 
 

Article 61: 

§ 1. Le personnel de l’Administration centrale est soumis à un horaire variable. Il doit 

être présent aux heures utiles au bon fonctionnement du service. 

 
§ 2. Sauf dérogation particulière pour les besoins du service, il ne peut débuter ses 

prestations avant 7h00.  La fin des prestations ne peut dépasser 20h00. 

 
Les différents responsables de cellule/service définissent par écrit à l’intérieur de ces 

plages les horaires à respecter par les membres du personnel en vue du bon 

fonctionnement du service. Le fonctionnaire dirigeant et/ ou le fonctionnaire dirigeant 

adjoint déterminent les cas pour lesquels il peut être dérogé à l’heure du début des 

prestations 

 
Le chef de service veille à assurer une répartition équilibrée des heures de présence 

requises dans l’intérêt du service entre les membres de son personnel. Un recours est 

ouvert auprès du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint en cas 

de problème. 

 
§ 3. Les membres de certains services de l’Administration centrale, tels que, 

notamment, le dispatching, la qualité et la CDR, font exception à ce principe de 

flexibilité et doivent respecter les tours de garde qui leur sont communiqués par leur 

responsable en temps utile et assurer la permanence du service. Les tours de garde 

sont affichés au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année concernée. 

 
Si des prestations non prévues dans les tours de garde sont nécessaires pour le bon 

fonctionnement du service, le responsable de service ou son délégué fait d’abord 

appel  à  des  volontaires.    A  défaut  de  volontaires,  il  désigne  le  personnel  par 

roulement. 

Sauf urgence justifiée, la désignation du personnel se fait par écrit 3 jours ouvrables 

avant la prestation. 

 
Les différents horaires du CAT sont les suivants : 

Horaire CAT par semaine 
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- du lundi au vendredi:     7h30 – 15h00 

- du lundi au vendredi:     8h30 - 16h00 

- du lundi au vendredi:     9h30 – 17h00 

- du lundi au vendredi:     11h30 – 19h00 
 
 
 
 

- équipe du jeudi au dimanche : jeudi : 11h00 – 18h30 

Vendredi : 11h00 – 18h30 

Samedi : 9h00 -16h30 

Dimanche : 14h00 – 21h30 
 

 
 

Horaires de la CDR: 

-         du lundi au samedi matin: 05h30-13h00 

-         du lundi au samedi soir: 18h30-24h30 

-         du dimanche au mercredi (déchets verts): 14h00-21h30 

-         le jeudi et vendredi après-midi: 12h00-19h30 

-         le samedi après-midi: 12h30-20h00 

-         le dimanche matin: 06h30-14h00 

 
§4. Les membres du service de contrôle sont amenés à prester des horaires répartis 

tous les jours de l’année de 0 à 24 h, en fonction des besoins de l’Agence. 

 
Article 62 : 

Le   contrôle   des présences et le mesurage des prestations sont assurés à l’aide de 

pointeuses. 

 
Le pointage est personnel et obligatoire, sauf pour le fonctionnaire dirigeant et le 

fonctionnaire  dirigeant  adjoint.    Il  doit  être  effectué  au  début  et  à  la  fin  des 

prestations. Il doit également avoir lieu dès que l’agent quitte le lieu de travail ou y 

accède. 

 
Une dérogation à cette obligation pour des raisons de service peut être prévue 

moyennant justification et accord préalable du fonctionnaire dirigeant adjoint ou du 

directeur de l’entité concernée. Elle doit être en rapport avec la fonction réellement 

exercée. 
 

 
 

Article 63: 

§1. Les membres du personnel visés par le présent chapitre ne peuvent bénéficier du 
régime  des  prestations  supplémentaires  que  si,  selon  les  cas,  les  fonctionnaires 

dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint ont requis lesdites prestations. 

 
§2. Ces prestations supplémentaires exceptionnelles donnent lieu au choix de l’agent, 

soit à des heures rétribuées, soit à des heures compensatoires dans la mesure où les 

exigences du service le permettent. 

Les heures compensatoires sont calculées sur la même base que les heures payées. 
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§ 3 Les prestations supplémentaires ainsi que les prestations du  samedi et du 

dimanche sont payées sur base du tableau suivant : 
 
 
 

TAUX DE LIQUIDATION HEURES 

150% dès heures supplémentaires 

200% heures prestées les dimanches et jours fériés 
 

Conformément à la législation en vigueur, les prestations du dimanche et des jours 

fériés légaux donnent également lieu à un congé compensatoire. 

 
§4. Dès que l’agent atteint un quota de 100 heures, le responsable de service lui 

propose de liquider  25 heures, soit par paiement soit par congé compensatoire, 

dans un délai d’un mois. 

 
A tout moment, l’agent peut demander la transformation de ses heures compensatoires 

en paiement. Le paiement aura lieu dans le mois de la demande s’il est introduit avant 

le 10 du mois. 
 

Au 1
er 

décembre de chaque année, le solde total d’heures compensatoires de chaque 

agent est automatiquement ramené à 75 heures via le paiement endéans les 30 jours 

des heures dépassant ce plafond. 
 

 
 

CHAPITRE II : CONGÉS ET ABSENCES 

Article 64 : 

Les agents visés par le présent titre sont soumis aux dispositions prévues par la 

réglementation sur les congés applicable en vertu du statut administratif ainsi que par 

les articles du présent chapitre. 

 
Article 65 : 

Les congés annuels de vacances sont pris conformément aux dispositions de l’arrêté 

du GRBC du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire et ses 

modifications. 

 
Outre les jours fériés et les jours de service assuré accordés en vertu du statut 

administratif applicable aux membres du personnel, les agents se voient octroyer un 

jour de congé pour la fête de la Communauté, la fête de la Région et pour la kermesse 

Ces congés sont octroyés aux agents en activité de service au moment de la date de 

l’événement. 

 
Deux des jours de congés annuels peuvent être convertis en heures en vue de 

régulariser les absences pour soins médicaux ne pouvant s’effectuer en dehors des 

heures de service. 

 
Les jours de congés annuels qui n’ont pas été pris pendant l’année calendrier en cours 

doivent être pris au plus tard avant la fin du mois d’avril de l’année calendrier 

suivante. 
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Article 66 : 

Lorsqu’une période de vacances a été accordée à un agent, elle ne peut être déplacée 

qu’à la demande de l’agent en cas de force majeure ou pour des raisons sérieuses avec 

l’accord du Fonctionnaire dirigeant adjoint ou du responsable de service. 

Si la nécessité de déplacer la période de vacances résulte des exigences de service, le 

préjudice financier qui pourrait en résulter pour l’agent donne lieu à dédommagement. 

 
Article 67 : 

Les congés particuliers auxquels les agents peuvent prétendre sont ceux prévus par 

l’arrêté du GRBC du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire et ses 

modifications. 

 
Article 68: 

Tout agent malade doit obligatoirement prévenir ou faire prévenir son responsable de 

service le plus tôt possible et en tout cas : 

- avant 9 heures pour les membres du personnel dont l’activité débute le matin 
- avant 12 heures pour les membres du personnel dont l’activité débute l’après- 

midi 

- entre 18 heures et 18 h 30 pour les membres du personnel dont l’activité 

débute le soir 
 

 
 

Article 69: 

§1. Toute absence pour maladie, même d’un seul jour, doit être couverte par un 

certificat médical : 
- dont  l’original  doit  être  envoyé  à  l’administration  centrale  de  l’Agence 
Régionale pour la propreté, service du personnel, Avenue de Broqueville 12 – 1150 

Bruxelles 

- ou le déposer en le faisant passer par l’indicateur à l’administration centrale de 

l’Agence Régionale, 

au plus tard le lendemain du premier jour de l’absence. 

 
§2. La communication du certificat médical par fax est acceptée si elle respecte les 

délais prévus au paragraphe 1
er 

et moyennant l’envoi du certificat original au plus tard 

deux semaines après le premier jour d’absence. Ce délai est porté à 3 semaines en 

période de vacances. 

 
§ 3. En cas d’incapacité (maladie ou accident) survenant pendant les congés de 

vacances, les règles à suivre demeurent les suivantes : 

- prévenir le responsable de service le premier jour de l’absence ; 

- déposer le certificat médical original directement au service du personnel de 

l’Agence Régionale pour le propreté, avenue de Broqueville, 12 à 1150 Bruxelles dès 

son retour ; 

- faxer ou envoyer par mail la copie du certificat médical sur lequel est 

indiquée clairement l’adresse où peut avoir lieu le contrôle médical à l’étranger 

 
Le  non-respect  de  ces  règles  entraine  systématiquement le  refus  de  l’incapacité 

signalée et la non-restitution des jours de congé annuel correspondants. 
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Article 70: 

Le responsable de service peut demander aux Ressources Humaines de faire contrôler 

les absences par un médecin-contrôleur désigné par l’Agence. 

 
Le médecin-contrôleur agit selon les dispositions légales et les accords expressément 

prévus à ce propos à l’occasion des concertations sociales. 

CHAPITRE III : DEVOIRS DU PERSONNEL 

Article 71: 

Chacun, dans le cadre de ses fonctions, veille : 
-          A l’application des dispositions prévues dans le présent règlement et dans la 

réglementation en général; 

-          A   l’application  des   décisions   intervenues  dans   les   différents  comités 

officiellement constitués au sein de l’Agence ; 

- A  l’application  des  décisions  de  la  direction  en  vue  d’assurer  la  bonne 

exécution du travail, le respect des règles de sécurité et d’hygiène et la bonne marche 

du service. 

-          A l’instauration d’un esprit de collaboration, d’entente et d’entraide mutuelle 

dans l’exécution des différentes tâches. 

-          Au respect des règles mutuelles de justice, politesse, moralité, modération et 

convenance ; 

-          A  l’intégration  harmonieuse  des  jeunes  et  des  nouveaux  membres  du 

personnel dans les équipes dont il est responsable, notamment en leur procurant toutes 

les informations qui pourraient leur être utiles ; 

-          A l’application et au respect, en collaboration avec le médecin du travail et le 

conseiller en prévention et protection, des conditions de sécurité et d’hygiène, ainsi 

qu’à l’exemple qu’il est tenu de donner à cet égard ; 

-          A l’utilisation des moyens de protection par tous les agents auxquels ceux-ci 

sont destinés 
 

 
 

Article 72 : 

§ 1 : L’introduction ou la consommation de boissons alcoolisées ou fermentées est 

interdite durant tout le temps de travail. 

 
Toutefois, l’autorité peut à l’occasion des fêtes de fin d’années ou autres, organiser un 

drink qui déroge à ce principe. 

 
§3 : Pendant les heures de travail, l’agent ne peut être à aucun moment en état 

d’ébriété. 

 
Article 73 : 

Si le travailleur n’est manifestement pas en état d’assurer son travail, il peut être 

renvoyé à son domicile ou dirigé vers le médecin du travail. Son absence est 

régularisée et le responsable de service établit un rapport. 

 
Article 74: 
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Tout agent doit prendre soin du matériel et de l’équipement mis à sa disposition. Tout 

manquement, négligence, perte ou vol constatés doivent être signalés d’urgence au 

responsable du service. 

 
Article 75 : 

L’utilisation du courrier électronique est réservée à des fins professionnelles. 

L’employeur tolère toutefois, sans autorisation préalable, l’usage exceptionnel du 

courrier électronique à des fins privées à condition que cet usage soit occasionnel, 

qu’il n’entrave pas le bon fonctionnement du service et la productivité du travailleur. 

Il ne peut en aucun cas concerner la communication de données professionnelles 

confidentielles et ne peut être contraire aux dispositions règlementaires. 

 
En cas de courriers personnels, la responsabilité de l’Agence ne pourra pas être 

engagée. 

 
Toute information circulant sur le réseau et stockée dans les systèmes informatiques 

de  l’Agence  est  considérée comme ayant  un  caractère  professionnel. La 

confidentialité des courriers électroniques n’est dès lors pas garantie et l’auteur de 

l’information est toujours censé la mettre à disposition de l’employeur, quel qu’en soit 

le destinataire. 

 
Article 76 : 

Les agents qui disposent d’un ordinateur ont accès à Internet. L’internet ne peut être 

utilisé qu’à des fins professionnelles. Les agents ayant un accès à internet sont 

cependant autorisés à explorer internet dans un but de développement personnel tant 

que cette exploration ne porte pas atteinte à leur productivité. Cette  exploration se 

fera exclusivement durant le temps de pause. 

 
Internet ne peut en aucun cas être utilisé à des fins illégales. La visite de sites à 

caractère raciste, nationaliste, sexuel ou portant atteinte à la moralité est strictement 

proscrite. La violation de cette interdiction entrainera la suppression de l’accès ainsi 

que des sanctions graves. 

 
L’agent est informé du fait que l’Agence assure une traçabilité des sites visités. 

 
Article 77 : 

L’installation de programmes sans passer par la cellule informatique est strictement 

interdite pour garantir la sécurité informatique. 
 

 
 

CHAPITRE IV : DISCIPLINAIRE 

Article 78 : 

Les agents statutaires visés par le présent titre sont soumis aux dispositions de l’arrêté 

du GRBC du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension 

dans l’intérêt du service, du personnel de l’ARP et ses modifications. 
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CHAPITRE  V:  LA  SÉCURITÉ,  LA  SANTÉ  DES  TRAVAILLEURS  ET 

L’HYGIÈNE DU TRAVAIL 

 
Article 79 : 

Les agents visés par le présent titre et dont l’activité le justifie doivent porter les 

moyens de protection individuelle requis qui leur sont fournis par l’Agence. 

 
La liste de ces équipements est jointe en annexe 2. 

 
Article 80 : 

Le comité de protection et prévention au travail assure la visite annuelle des locaux du 

personnel administratif 

 
Article 81 : 

§1 : Le personnel est tenu de se rendre aux convocations du médecin de travail. Celui 

qui se soustrait aux obligations relatives à la tutelle sanitaire ou au dépistage des 

maladies professionnelles prescrites par le Règlement Général sur la Protection du 

Travail ou le Code du bien-être ne peut être maintenu au travail. 

 
§ 2 : Les visites chez le médecin du travail se font durant les heures de service. Elles 

ne peuvent occasionner aucun frais à l’agent. 

 
§  3.  Celui  qui  n’est  pas  astreint  aux  examens  médicaux  peut  y  participer 

conformément à l’article 131 bis du R.G.P.T. 

 
Article 82 : 

§ 1 : Les démarches à faire en cas d’accident de travail ou sur le chemin du travail 
sont définies dans l’annexe 4. 

 
L’accident est signalé le plus tôt possible au responsable de service de l’agent et au 

service du Personnel. 

 
§  2 :  Lorsque la  responsabilité d’un  tiers  est  susceptible d’être  engagée, l’agent 

subroge l’Agence dans ses droits contre ce tiers. 

 
§3. Toute rémunération payée par l’Agence durant la période d’incapacité  ne l’est 

qu’à titre d’avance. 
 
 
 
 

CHAPITRE VI : ACCUEIL 

Article 83 : 

Tout agent nouvellement engagé reçoit au cours de la formation d’accueil, les 

explications utiles ou qu’il souhaite concernant le statut administratif, le statut 

pécuniaire, le règlement de travail, les règles de sécurité, les congés… 

 
Une brochure d’accueil lui est distribuée. Elle contient les renseignements concernant 

l’Agence, ses instances, ses compétences, une description des services, le service 
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social, des rémunérations, le comité de concertation et groupes de travail mis en place 

ou créés dans le cadre de loi du 19 décembre 1974 organisant le statut syndical dans le 

secteur public, le règlement de travail, etc. 
 

 
 

CHAPITRE VII : FORMATION 

 
Article 84 : Un plan pluriannuel de formation est concerté annuellement avec les 

organisations syndicales représentatives. 

 
Article 85 : Le personnel recevra annuellement, à titre d’information, la synthèse des 

programmes de formation organisés par l’école de propreté. » 

 

TITRE 3 : « DES DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL » 

CHAPITRE 1 :  PROCÉDURE D’AVERTISSEMENTS 
 

Le présent chapitre est applicable à tous les membres du personnel contractuel de 

l’Agence qu’ils appartiennent au personnel ouvrier et de maîtrise ou au personnel 

d’encadrement. 

 
Article 86 : 

La présente   procédure est uniquement applicable aux membres du personnel 

liés à l’Agence par un contrat de travail. 
 

Par avertissement, on entend, au sens du présent règlement, l’avertissement écrit qui a 

un caractère disciplinaire et qui peut entraîner un retard dans la promotion par 

avancement barémique. 

 
Article 87 : 

L’avertissement peut être adressé en cas de non-respect au règlement de travail, aux 

notes de service ainsi qu’aux ordres du personnel de maîtrise, des responsables 

opérationnels et de service. Il peut également être adressé au membre du personnel en 

cas de manquements aux devoirs professionnels ou suite à des agissements qui 

compromettent la dignité de la fonction. 

 
Article 88 : 

Dès qu’un fait constaté par le cadre de maîtrise, susceptible de donner lieu à un 

avertissement, est reproché à un membre du personnel, il reçoit un bulletin de 

signalement exposant les faits. Ce bulletin est établi dans les 24 heures de la 

connaissance des faits reprochés. 

 
L’intéressé dispose de 24 h pour y indiquer ses remarques éventuelles. Cette formalité 

n’est pas prescrite à peine de nullité. 
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S’il y a lieu, un avertissement lui est notifié par l’ingénieur de propreté publique, 

l’ingénieur directeur ou le chef de service de niveau 1 dans les quinze jours à dater de 

l’établissement du bulletin de signalement. 

 
Pour les faits constatés par les contrôleurs ou par une autre entité que le cadre de 

maîtrise, l’avertissement est notifié sans bulletin de signalement préalable dans les 

quinze jours de la connaissance des faits par l’autorité habilitée à adresser les 

avertissements, après audition de l’intéressé. 

 
Si les faits sont considérés comme importants, un dernier avertissement peut être 

notifié par le Directeur des ressources humaines dans le respect de l’article 4 § 6 de la 

présente procédure. 
 
 
 
 

Article 89 : Procédure de recours (en vigueur depuis le 1
er 

mars 2011) 

 
§1. Les recours sont adressés par écrit et déposés à la poste par recommandé ou 

déposés contre accusé de réception à l’administration centrale, avenue de Broqueville. 

Ils ne pourront en aucun cas être remis dans un secteur. 

 
§ 2. En cas de premier avertissement, le membre du personnel peut introduire, dans 

les quinze jours à dater de la notification de cet avertissement, un recours écrit adressé 

au fonctionnaire dirigeant adjoint. 

 
§ 3. En cas de deuxième avertissement, le membre du personnel peut introduire, dans 

les quinze jours à dater de la notification de cet avertissement, un recours écrit auprès 

du fonctionnaire dirigeant adjoint. 

 
Le membre du personnel peut, selon son souhait, exposer ses moyens de défense par 

écrit ou être entendu en étant accompagné, s’il le désire, de la personne de son choix. 

Il en fait la demande dans son recours écrit. 

 
L’audition est menée par un membre de l’administration centrale  accompagné d’un 

membre de l’opérationnel, hors secteur concerné, d’un grade au moins égal à celui de 

surveillant  pour  les  agents  du  cadre  de  maîtrise  et  ouvrier  et  d’un  membre  du 

personnel de niveau 1 pour les agents de l’encadrement. 

 
Les agents étant intervenus dans la procédure d’établissement de l’avertissement 

contesté ne peuvent intervenir dans la gestion de la procédure de recours. Ils peuvent 

par contre être entendus en qualité de témoins. 

 
§ 4. En cas de troisième avertissement, le membre du personnel a la possibilité 

d’introduire, dans les quinze jours de la notification de cet avertissement, un recours 

auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint. 

 
Le membre du personnel peut, selon son souhait, exposer ses moyens de défense par 

écrit ou comparaître devant la commission de recours constituée à cet effet, en étant 

accompagné, s’il le désire, de la personne de son choix. Il en fait la demande dans son 

recours écrit. 
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La  commission de  recours visée  dans  l’alinéa précédent est  subdivisée en  deux 

sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents. 

 
Chaque section se compose respectivement : 

- d'un agent titulaire d'un grade de rang 13 ou plus, désigné par le fonctionnaire 

dirigeant, président ; 

- de  deux  membres  du  personnel  de  niveau  1  désignés  par  le  fonctionnaire 

dirigeant ; 

- de trois représentants désignés par les délégations syndicales représentatives à 

raison  d'un  par  organisation  parmi  les  membres  du  personnel  de  l'Agence 

régionale pour la Propreté. 

En cas d'empêchement des membres effectifs, ils sont remplacés par des membres 

suppléants désignés suivant les mêmes modalités. 

Le fonctionnaire dirigeant désigne un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant 

pour chaque section. 

 
Les secrétaires n'ont pas voix délibérative. 

 
Chaque section délibère valablement si quatre membres au moins sont présents, dont 

deux membres désignés par les délégations syndicales représentatives. 

En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui 

représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, 

la parité est établie par l'élimination d'un membre qui se retire volontairement ou, à 

défaut, après tirage au sort. 

 
Le vote a lieu au scrutin secret si l’un des membres de la commission en fait la 

demande. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

Chaque section soumet à l'autorité chargée de traiter le recours, une proposition 

motivée de confirmation ou de révision de l’avertissement contesté. 

La commission se réunit dans les 30 jours à dater de la réception du recours dans 

lequel l’agent sollicite sa comparution devant la commission. 

 
Les agents étant intervenus dans la procédure d’établissement de l’avertissement 

contesté ne peuvent intervenir dans la gestion de la procédure de recours. Les témoins 

pourront être invités à la commission tant par l’autorité que par les différents 

intervenants. 

 
§ 5. Lorsque le deuxième ou le troisième avertissement émane du Fonctionnaire 

dirigeant ou du Fonctionnaire dirigeant adjoint, le recours est adressé au Conseil de 

Direction. 

 
§ 6. Le dernier avertissement avant licenciement donné par la personne en charge des 

ressources humaines a lieu dans les 15 jours à dater de la connaissance des faits après 

audition du membre du personnel. Celui-ci peut introduire un recours écrit dans les 

quinze jours de la notification de l’avertissement auprès du Fonctionnaire dirigeant 

adjoint. 

Le membre du personnel peut, selon son souhait, exposer ses moyens de défense par 

écrit  ou  comparaître  devant  la  commission  de  recours  visée  au  §4,  en  étant 
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accompagné, s’il le désire, de la personne de son choix. Il en fait la demande dans son 

recours écrit. 

La commission intervient dans les mêmes conditions que celles définies au §4. 

 
§ 7. La personne auprès de laquelle est introduit le recours confirme ou réforme par 

un écrit motivé la décision attaquée, dans un délai de 30 jours à dater de la réception 

du recours. 

 
En cas de réunion de la commission de recours, le recours est confirmé ou réformé 

dans les 15 jours après la communication de l’avis de la commission à la personne 

chargée de traiter le recours. 

 
§ 8. En cas d’absence ou d’empêchement du fonctionnaire dirigeant adjoint, le recours 

est traité par l’agent de rang 15 désigné par ce dernier. 

 
Article 90 : 

Si une audition est prévue, l’intéressé a la faculté de demander par écrit le report de 

celle-ci à une date ultérieure, et ce, au plus tard 48 heures avant la date de l’audition 

initiale. Cette demande doit être dûment motivée. Elle est adressée à l’autorité chargée 

d’entendre le membre du personnel. 

 
Article 91 : 

Le  dernier  avertissement  donné  est  effacé  au  bout  de  deux  ans  à  dater  de  sa 

notification si aucun nouvel avertissement n’est intervenu entre-temps. 

 
Chaque avertissement supplémentaire est effacé à concurrence d’un par an à dater de 

l’effacement du précédent avertissement, si aucun autre avertissement n’intervient 

entre-temps. 

 
Article 92 : 

Le bulletin de signalement et l’avertissement sont rédigés dans la langue du rôle 

linguistique auquel appartient le membre du personnel concerné. 

 
Article 93 : 

La procédure d’avertissement ne s’applique pas aux faits considérés comme fautes 

graves, qui impliquent un licenciement immédiat. 

 
Elle ne s’applique pas non plus aux cas d’inadaptation à la fonction pour raisons 

médicales ou pour manque de compétence professionnelle. 
 

 
 

CHAPITRE II :  DROGUES OU SUBSTANCES INFLUENÇANT LA 

VIGILANCE – UTILISATION D’OBJETS DIMINUANT L’ATTENTION 

 
Article 94 : 

 
§1. L’introduction, la possession ou la consommation de drogues ou de substances qui 

influencent la capacité de conduite ou de vigilance pouvant mettre en danger sa 

propre sécurité ou celle de tiers est strictement interdite. 
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§2. Il est strictement interdit pour les agents exerçant une activité sur un poste de 

sécurité d’utiliser des walkman, ipod, mp3 ou tout autre objet équivalent. L’utilisation 

de gsm sans main libre est strictement interdite lors de la conduite d’un véhicule. 
 

 
 

CHAPITRE III :  USAGE DU TABAC 

Article 94 bis : 

Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux de l’Agence ainsi que dans les 

différents véhicules de service. 
 

 
 

CHAPITRE IV :  INCAPACITÉ SURVENANT DURANT LA JOURNÉE DE 

TRAVAIL 

 
Article 94 ter : 

 
L’agent qui est apte au travail lorsqu’il débute ses prestations mais qui s’estime dans 

l’incapacité de poursuivre son service pour des raisons médicales en cours de journée 

prévient immédiatement son responsable de service. L’agent est conduit chez le 

médecin du travail qui décide s’il y a lieu de le renvoyer chez lui. 

En cas d’absence du médecin du travail, des dispositions seront prises pour faire 

examiner l’agent par le service compétent. 

Au cas où des soins urgents sont manifestement nécessaires, l’agent est accompagné 

au service d’urgences d’une institution hospitalière. 

Les frais engendrés par cette consultation sont à charge de l’employeur. 

 
CHAPITRE V : VIOLENCE, LE HARCÈLEMENT MORAL ET LE 

HARCÈLEMENT SEXUEL SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 
 

 
 

Article 95 : Déclaration de principe 

 
Tous les travailleurs ont le droit d’être traités avec dignité. 

 
La violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sur les lieux de travail ne 

peuvent être admis, ni tolérés. On appelle : 

 
- violence au travail : chaque situation de fait où un travailleur ou une autre 

personne à laquelle le présent chapitre est d'application, est menacé ou agressé 

psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail »; 

- harcèlement moral au travail : plusieurs conduites abusives similaires ou 

différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent 

pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la 

personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une 

autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de 

son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, 

hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des 

paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces 
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conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, 

à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique »; 

- harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non verbal ou 

corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la 

dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 

humiliant ou offensant. »; 

 
ARTICLE 96 : CONSEILS ET AIDE 

La victime de violence sur le lieu de travail, de harcèlement sexuel ou moral peut 

recevoir de l’aide ou des conseils auprès : 

 
- des conseillers en prévention psychologues, travaillant au sein du service externe 

de prévention et de protection, l’organisme qui est chargé de la médecine du travail au 

sein de l’Agence. Leurs noms et coordonnées sont repris en annexe 5. 

 
- des personnes de confiance dont les noms et coordonnées sont repris en annexe 5. 

 

 
 

Article 97 : Mesures de prévention (prévention primaire) 

 
1.  DESIGNATION  D’UN  CONSEILLER  EN  PREVENTION  SPECIALISE 

DANS LES ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX DU TRAVAIL. 

Les personnes de confiance et le conseiller en prévention doivent : 
- Participer à l’élaboration des procédures à   suivre en cas de violence ou de 

harcèlement 

- Dispenser des conseils, accorder l’accueil, l’aide et l’appui requis aux victimes 

- Recevoir les plaintes motivées des victimes (les personnes de confiance qui 

reçoivent les plaintes doivent les transmettre au conseiller en prévention) 

 
2. ANALYSE DES RISQUES : 

L’Agence effectue périodiquement une analyse des risques afin de déceler les 

situations pouvant donner lieu à la violence, au harcèlement   moral ou sexuel au 

travail. 

 
Elle effectue également l’analyse de risque de l’impact que peut avoir le harcèlement 

sur d’autres composantes de la notion de bien-être au travail. 

 
Les résultats de cette analyse des risques seront intégrés dans un volet spécifique du 

plan annuel d’action ainsi que dans le plan global de prévention. 

 
3. LES MESURES DE PRÉVENTION PORTENT AU MINIMUM SUR : 

1° des mesures matérielles et organisationnelles par lesquelles la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail peuvent être prévenus; 

2° des procédures d'application quand des faits sont signalés et qui ont notamment 

trait à : 

a) l'accueil et le conseil aux personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel au travail; 

b) les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent faire appel au conseiller en 

prévention et à la personne de confiance désignés pour les faits de violence et de 

harcèlement moral ou sexuel au travail; 



Règlement de travail coordonné – 01 janvier 2012 29  

c) l'intervention rapide et tout à fait impartiale de la personne de confiance et du 

conseiller en prévention; 

d) la remise au travail des travailleurs qui ont déclaré avoir été l'objet de violence, de 

harcèlement moral ou sexuel au travail et l'accompagnement de ces personnes à 

l'occasion de leur remise au travail. 

3° les mesures spécifiques de protection des travailleurs qui, lors de l'exécution de leur 

travail, entrent en contact avec les personnes autres que celles visées à l'article 2, 

§ 1
er

, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 
4° les obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention des faits de violence et 

de harcèlement moral ou sexuel au travail; 

5° l'information et la formation des travailleurs; 

6° l'information du comité. 

 
4. INFORMATION DU PERSONNEL ET DROIT À LA FORMATION 

Seront prises toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de 

la ligne hiérarchique et les membres du Comité disposent de toutes les informations 

utiles relatives : 

                   Aux résultats de l’analyse de risques ; 

                   Aux mesures de prévention applicables ; 

 Aux procédures qui sont instituées dans l’entreprise ou l’institution au 

bénéfice 

 Du  travailleur  qui  estime  être  victime  d’actes  de  violence  ou  de 

harcèlement ; 

                   Au droit pour le travailleur de faire acter une déclaration lorsqu’il estime 

être victime de violence ou de harcèlement de la part d’une personne  externe à 

l’entreprise ; 

 Aux institutions et services spécialisés auxquels l’employeur fait appel et 

qui octroient un soutien psychologique aux travailleurs victimes d’actes de violence 

ou de harcèlement ; 

                   Aux mesures prises suite à une plainte motivée ; 

 A l’obligation de s’abstenir de tout acte de violence, de harcèlement 

moral ou sexuel 

 
Tout  travailleur  qui  fait  appel  au  conseiller  en  prévention ou  à  la  personne  de 

confiance a le droit de connaître les suites qui ont été données à l’affaire engagée par 

lui. 
 

 
 

5. REGISTRE DES ACTES DE VIOLENCE 

Dans la mesure où maints travailleurs sont en contact avec le public, un registre des 

actes de violences sera tenu à jour. 

 
Il y sera noté de façon systématique par l’employeur toutes les déclarations des 

travailleurs estimant être  victimes d’actes de  violence, de  harcèlement moral  ou 

sexuel au travail, d’origine externe à l’Agence. 

 
Ces  déclarations  seront  transmises  au  conseiller  en  prévention  psychologue.  Le 

registre est tenu à sa disposition. 
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Article 98 : Protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au 

travail 

 
1. PHASE INFORMELLE (prévention secondaire) : 

Cette phase informelle a pour but d’éviter le dommage que peut occasionner la 

violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail. 

 
La personne se considérant victime de violence, de harcèlement  moral ou sexuel au 

travail s’adresse à une des personnes de confiance ou au conseiller en prévention 

psychologue désigné dans le présent règlement. 

 
La  victime  est  entendue  par  le  conseiller  ou  la  personne  de  confiance  et  peut 

demander que soit recherchée une conciliation avec l’auteur de la violence, du 

harcèlement moral ou sexuel au travail. 

 
Si la conciliation  n’est pas possible ou si aucun résultat n’en résulte, une plainte 

motivée peut être introduite par la victime auprès du conseiller en prévention. 

 
Débute alors la phase formelle. 

 

 
 

2. PHASE FORMELLE (prévention tertiaire et mesures curatives) – VOIES D’ACTION 

POSSIBLES 

Cette série de mesures a pour but de limiter le dommage causé par la violence, le 
harcèlement moral ou sexuel au travail. 

 
2. A.1. Plainte motivée 

* Lorsque la conciliation n’aboutit pas à un résultat ou paraît impossible, sur demande 

formelle de la victime, la personne de confiance actera la plainte motivée de la 

victime. Cette plainte motivée est reprise dans un document daté et comprend les 

déclarations  de  la  victime  et  des  témoins  et,  le  cas  échéant,  le  résultat  de  la 

conciliation. La victime et les témoins reçoivent une copie de leur déclaration. 

 
A  partir  du  dépôt  de  cette  plainte  motivée,  le  travailleur  peut  bénéficier  de  la 

protection spécifique définie à l’article 32 tredecies. 

 
La personne de confiance transmet la plainte motivée au conseiller en prévention. 

 
* Le travailleur peut, s’il préfère, s’adresser directement au conseiller en prévention 

qui prendra en charge les rôles d’écoute et de conciliation  et recevra la plainte 

motivée. 

 
Dès qu’une plainte motivée est déposée, le conseiller en prévention porte les actes de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel à la connaissance de l’employeur en lui 

remettant une copie de la plainte motivée. 
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2.A.2. Information de l’employeur 

Lorsqu’une procédure est entamée sur base d’une plainte motivée, le conseiller en 

prévention informe immédiatement l’employeur du fait que le travailleur jouit d’une 

protection spécifique. 

 
Le conseiller en prévention examine en toute impartialité la plainte motivée et fait des 

propositions à l’employeur relatives aux mesures adéquates à appliquer. 

 
L’employeur est tenu de prendre des mesures adéquates pour mettre fin aux actes. 

 
Si les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail subsistent après la 

mise en œuvre des mesures, ou si l’employeur s’abstient de prendre les mesures 

adéquates, le conseiller en prévention saisit l’Inspection médicale en concertation 

avec la victime. 

 
2. B. SORTIE DE LA PROCÉDURE INTERNE 

2. B.1. Recours direct à l’Inspection du travail 

Le travailleur qui s’estime victime d’actes de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel au travail peut directement commencer ses démarches   en s’adressant 

directement aux 

inspecteurs sociaux de l’Inspection médicale du travail du Ministère fédéral de 

l’Emploi et du Travail sans passer par la personne de confiance ou le conseiller en 

prévention. 

 
Cette procédure garantit l’anonymat absolu de la personne qui a introduit la plainte et 

du contenu de celle-ci. L’inspecteur ne pourra donc en principe pas informer 

l’employeur de la plainte du travailleur sauf si celui-ci lui en donne l’autorisation 

expresse. 

 
2.B.2. Procédure devant la juridiction compétente 

Le travailleur peut également intenter directement une procédure devant la juridiction 

compétente pour faire respecter les dispositions spécifiques concernant la violence, le 

harcèlement moral ou sexuel au travail sans passer par la procédure interne. 

 
Lorsque l’affaire est introduite devant le tribunal, la protection spécifique dont 

bénéficie le travailleur commencera à la date de la signification de l’exploit d’huissier 

donnant citation à comparaître devant la juridiction compétente. 
 

 
 

Article 99 : Obligations de tous les travailleurs 

 
L’article 6, alinéa 1 de la loi sur le bien-être détermine de façon générale les 

obligations de tous travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de 

travail. Le deuxième alinéa de cette disposition établit un nombre d’obligations 

spécifiques auxquelles est ajoutée une nouvelle obligation qui a trait spécifiquement à 

la prévention de la violence, du harcèlement moral ou sexuel au travail. 

 
Le travailleur a donc les obligations suivantes : 
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• Il doit participer positivement à la politique de prévention mise en œuvre dans le 

cadre de la protection des travailleurs contre la violence, le harcèlement moral ou 

sexuel au travail ; 

• Il doit s’abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au 

travail ; 

• Il doit s’abstenir de tout usage abusif de la procédure de plainte. 

 
L’Agence assurera aux travailleurs les formations nécessaires relatives à la politique 

de prévention. 
 

 
 

Article 100 : Actions et sanctions 

Le travailleur auteur des faits pourra se voir infliger une sanction disciplinaire ou une 

des sanctions prévues dans le règlement de travail ou dans la législation applicable à 

l’Agence. 

1. SYSTÈME DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

L’objectif de ces protections est d’envisager la procédure avec une certaine sérénité. 

Elles permettent à la victime d’oser exposer sa situation sans craindre des représailles 

au niveau de sa situation professionnelle. 
 

 
 

2. Personnes protégées 

• Le travailleur qui a déposé une plainte motivée auprès de la personne de confiance, 

du conseiller en prévention, de l’inspecteur social de l’Inspection médicale du travail 

ou encore de l’auditeur du travail. 

• Le travailleur pour lequel l’inspecteur social de l’Inspection médicale du travail est 

intervenu. 

• Le travailleur qui intente une action en justice ou pour lequel une action en justice 

est intentée. 

• Les travailleurs qui interviennent comme témoins dans des litiges auxquels 

l’application  du  chapitre  contenant  des  dispositions  spécifiques  concernant  la 

violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail pourrait donner lieu. 
 

 
 

3. Nature de la protection 

L’employeur ne peut mettre fin à la relation de travail ni modifier unilatéralement les 

conditions de travail dans les 12 mois qui suivent le dépôt d’une plainte ou la 

déposition d’un témoignage ou après l’intentement d’une action en justice et ce, 

jusqu’à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée. 

 
Si l’employeur met quand même fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement 

les conditions de travail dans le délai fixé ci-dessus, les motifs de la décision de 

l’employeur doivent être étrangers à la plainte ou à l’action en justice. » 

 
4. SANCTIONS 

Le législateur met en garde contre tout usage abusif de la procédure de plainte qui 

n’aurait d’autre but par exemple que de mettre en cause la réputation de l’auteur 

prétendu par vengeance ou mauvaise foi. 
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Ainsi, il est possible de mettre en œuvre divers mécanismes de sanctions prévues par 

le législateur lorsque pareil abus se présente. 
 

 
 

5. Faits de violence commis par des agents 

 
Tout fait de violence physique, de dégradations volontaires aux bâtiments et aux biens 

des collègues, de toute violence verbale donnera immédiatement lieu, quelles que 

soient les circonstances, au licenciement pour motif grave (agents contractuels) ou à 

la sanction de révocation (agents statutaires). 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VI :  PREMIERS SOINS – BOÎTE DE SECOURS 

Article 101 : 

En cas d’accident sur le lieu de travail, une boîte de secours est tenue à la disposition 

du travailleur aux endroits repris en annexe 3. 

 
Les premiers soins seront donnés par les personnes reprises dans la même annexe. 

 

CHAPITRE VII :  REMUNERATION 

Article 102 : 

La rémunération est calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire. 

 
Le paiement de la rémunération se fait mensuellement en monnaie scripturale, par 

virement   sur   compte   bancaire   ou   par   chèque   circulaire,   conformément  aux 

dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des 

travailleurs. 

 
Un prélèvement sur les rémunérations ne peut être opéré que dans les limites de la loi 

du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. 
 
 
 
 

CHAPITRE VIII : FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL POUR LES MEMBRES 

DU PERSONNEL CONTRACTUEL 

 
Article 103: 

Lorsque l’engagement a été conclu pour une durée indéterminée, l’employeur et le 

membre du personnel contractuel peuvent mettre fin au contrat de travail moyennant 

un préavis, tel que prévu par la loi du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail ou 

les règlementations particulières. 
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Article 103 bis : (en vigueur depuis le 1
er 

mars 2011) 

 
En cas de résiliation d’un contrat de travail (hors cas de faute grave réglé par ailleurs), 

le  membre  du  personnel  est  entendu  en  étant  accompagné, s’il  le  désire,  de  la 

personne de son choix. L’audition intervient au plus tôt 7 jours calendrier après la 

convocation de l’agent. 

 
L’audition est menée par un membre de l’administration centrale  accompagné d’un 

membre de l’opérationnel d’un grade au moins égal à celui de surveillant, hors secteur 

concerné pour les agents du cadre de maîtrise et ouvrier et d’un membre du personnel 

de niveau 1 pour les agents de l’encadrement. 

 
Les membres du personnel d’encadrement étant intervenus dans la procédure de 

résiliation  ne  peuvent  intervenir  dans  le  cadre  de  l’audition  prévue  à  l’alinéa 

précédent. 
 

 
 

Article 104: 

La rupture immédiate du contrat de travail pour motif grave est appliquée 

conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 

travail. 

 

CHAPITRE IX: RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Article 105 : Concertation sociale 

 
Le comité de concertation de base – concertation sociale se réunit tous les 60 jours, 

hormis la période de vacances d’été. Le comité de prévention et de protection se 

réunit mensuellement, hors la période des vacances d’été. 
 

 
 

Article 106: Compositions des comités 

 
La composition des comités est reprise en annexe 6. 

 
Article 107: Conseillers en prévention 

Les conseillers en prévention (Niveau I) du Service interne de prévention et protection 

de l’Agence sont Monsieur Mustapha YACHOU (responsable) et ….. 
 

 
 

Article 108: Inspection sociale 

Les différents services d’Inspection du travail (SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale) sont établis à: 

• Contrôle des lois sociales: 

Arrondissement administratif de Bruxelles 

rue Ernest Blerot 1 

1070 BRUXELLES 
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Tél.: 02 235 54 01 

Fax.: 02 235 54 04 

• Contrôle du bien-être au travail: 

Région de Bruxelles-capitale 

rue Ernest Blerot 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.: 02 233 45 46 

Fax: 02 233 45 23 

• Inspection technique : 

Région de Bruxelles-capitale 

rue Belliard 51 

1040 BRUXELLES 

Tél.: (02) 233 45 46 

Fax: (02) 233 45 23 

• Inspection sociale (SPF Sécurité sociale): 

BRUXELLES-CAPITALE Inspection sociale 

Rue de la Vierge Noire, 3C 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02/509.84.04 

Fax : 02/509.85.31 
 

 
 

* L’entreprise est immatriculée à l’ONSS-APL sous le n° 0241347282 

 
* La loi sur la Banque-carrefour ainsi que les arrêtés d’exécution sont mis à 

la disposition du personnel à l’endroit suivant: Service du personnel – Mme Marie- 

Jean DE SMAELS, administration centrale, (12 avenue de Broqueville), 4
ème 

étage » 
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ANNEXE I 
 
 

HORAIRES 

COLLECTE 

Collectes OM 

 
Lundi au vendredi : 6h30-14h00 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 6h30-14h00 

 
Lundi au vendredi: 5h00-12h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi: 5h00-12h30 / samedi : 6h00-13h30 

 

 

Lundi au vendredi: 5h30-13h00 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 5h30-13h00 

 
Lundi au vendredi : 17h30-23h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 17h30-23h30 

 
Lundi au vendredi : 18h30-24h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 18h30-24h30 
 

 
 

Collectes Sélectives 

 
Lundi au vendredi : 5h30-13h00 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 5h30-13h00 

 
Lundi au vendredi : 6h00-13h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 6h00-13h30 

 
Lundi au vendredi : 6h30-14h00 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 6h30-14h00 
 

 
 

Lundi au vendredi : 17h30-23h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 17h30-23h30 

 
Lundi au vendredi : 18h30-24h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 18h30-24h30 
 
 
 
 

Déchets verts/ Encombrants 

 
Dimanche à mercredi : 14 h 00 à 21 h 30 

Jeudi : repos compensatoire (pour prestation du dimanche) 
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Encombrants 

 
Lundi à vendredi : 7h00-14h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi: 7h00-14h30 /samedi :7h30-13h30 

 
Mardi à vendredi : 7h00-14h30 

Samedi : 7h00-13h30 

 
Lundi à vendredi : 14h00-21h30 

 

 
 

PC/ Versages sauvages/ Bulles à verres/ nettoyeur vidangeur 
 

Lundi à vendredi : 6h30-14h00 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi: 6h30-14h00/samedi :7h30-13h30 

 
Lundi à vendredi :13h30-21h00 

 
Déchetterie: 

 
Mardi à samedi: 8h30-16h00 

 

 

ADR 

 
Lundi à vendredi : 7h30-15h00 

 
Lundi à vendredi : 13h30-21h00 

Mardi à samedi : 13h30-21h00 
 

NETTOIEMENT 

Balayage mécanique 

Lundi à vendredi : 5h00 – 11h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 5h00 – 11h30/ samedi : 6h30-11h15 

(brigadiers : 5h00 – 12h30) 
 

 
 

Balayage manuel et mécanique 

Lundi à vendredi : 5h00 – 11h30 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 5h00 – 11h30/ samedi : 6h30-11h15 

(brigadiers : 5h00 – 12h30) 
 

Lundi à vendredi : 6h30-13h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 6h30-13h30 / samedi : 6h30-11h15 

 
Lundi à vendredi : 6h30 – 13h00 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 6h30 – 13h00/ samedi : 6h30-11h15 

(brigadiers : 6h30 – 14h00) 
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Jeudi à dimanche : 6h30 – 13h00 (lundi : repos compensatoire pour prestation du 

dimanche) 

(brigadiers : 6h30 – 14h00) 

 
Lundi à vendredi : 12h00-18h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi: 12h00-18h30 /samedi : 13h30-18h00 

(brigadiers: 12h00-19h30) 

Lundi à vendredi : 12h00-19h00 

(brigadiers: 11h30-19h00) 

 
Lundi à vendredi : 18h30-24h00 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi : 18h30-24h00 

(brigadiers: 18h00-24h00) 
 

 

Jeudi à dimanche : 13h30 – 20h00 (lundi : repos compensatoire pour prestation du 

dimanche) 

(brigadiers : 13h30 – 21h00) 
 

 

Service cureuses 

 
Lundi à vendredi : 5h00-11h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi: 5h00-11h30 / samedi : 6h30-11h15 

(brigadiers: 5h00-12h30) 
 

 

Lundi à vendredi : 6h30-13h00 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi: 6h30-13h00/ samedi : 6h30-11h15 

(brigadiers: 6h30-14h00) 
 

Zones Phares : (La pause, comprise dans les 7 h30 de prestations, est prise de la 

manière suivante : 10 minutes sur le terrain et 20 minutes au retour du dépôt) 
 

 

Lundi à vendredi : 8h00-15h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi: 8h00-15h30 / samedi : 11h00-18h30 
 

 

Lundi à vendredi : 11h00-18h30 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi: 11h00-18h30 
 

Lundi-mardi-mercredi: 08h00-15h30 /dimanche: 11h00-18h30 
 

Lundi-mardi-mercredi-dimanche: 11h00-18h30 
 

GARAGES 

 
Garage central : 

Lundi à vendredi : 6h30-14h00 

 
Balayeuses : 

Lundi à vendredi : 6h00-13h30 
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ANNEXE 2 : MASSE    D’HABILLEMENT   ET    EQUIPEMENTS   DE    PROTECTION 

INDIVIDUELLE 
 

 
 

Balayeurs et chargeurs 

Jardinières jaunes (balayeurs) 5 

Jardinières jaunes renforcées 
(chargeurs) 

5 

Blousons 3 

Gants showa pvc 2 

Baudriers de sécurité 2 

Body ( veste sans manche ) 1 

Parka fluo flexothane 1 

T shirt blanc 5 

T shirt fluo 3 

Drap de bain 2 

Bottines de sécurité 1 

Bottes de sécurité fourrées hiver A la 
demande 

Polar 2 

Bonnet 1 

Casquette en toile été 1 

Chauffeurs 

Jardinières jaunes 5 

Blousons 3 

Gants showa pvc 2 

Baudriers de sécurité 2 

Body ( veste sans manche ) 1 

Parka fluo flexothane 1 

T shirt 5 

Drap de bain 2 

Molières de sécurité 1 

Bottes de sécurité fourrées hiver A la 
demande 

Polar 2 

Bonnet 1 

Casquette en toile été 1 

Brigadiers 

Veste de brigadier 1 

Molières de sécurité 1 

T shirt blanc 5 

Drap de bain 2 

Baudriers de sécurité 2 

Bonnet 1 

Pantalon 2 

Magasiniers garage 

Cache-poussière 2 
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T shirt 5 

Molières de sécurité 1 

Polar 2 

Bonnet 1 

A D R 

Blousons anti feu nomex proban 2 

Pantallon anti feu nomex 2 

Molières de sécurité 1 

Baudriers de sécurité 2 

T shirt 5 

Polars 2 

Drap de bain 1 

Bonnet 1 

Mécaniciens, chefs de section, chez garage 

Salopettes vertes 3 

Jardinières vertes 2 

Bottines de sécurité 1 

Drap de bain 2 

Parka flexothane 1 

Body 1 

T shirt verts 5 

Gants ergos mécaniciens 2 

Bonnet 1 

Soudeurs 

Matériel spécifique A la 
demande 

Contrôleurs 

Veste de contrôleur 1 

Molières de sécurité 1 

Gants A la 
demande 

T shirt blanc 5 

Baudriers de sécurité 2 

Bonnet 1 

pantalon 1 

Ingénieurs et personnel administratif 

susceptible d’aller sur le terrain 

Molières de sécurité 1 

Baudrier de sécurité 2 

Matériel spécifique A la 
demande 
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Contrôleurs Recherche et Verbalisation 

Bottines Magnum Stealth  

force 8,0 

 

8,0  

1 

Sur gants plastiques 1 

Gants noirs enduction latex anti-

coupures ERGOS 398051 

1 

Gants C800 fourré (cuir noir avec 
doublure Kevlar anti-coupure) 

1 

Pantalons multi-poches, cheville et 
taille ajustables, renforts fesses 

3 

 Parka bleu marine 1 

 Brassard rétro réfléchissant et plastifié 1 

Polos 2 

T-shirts blancs 3 

Pull polar 1 

Baudrier 1 

 
Les chaussures inter médicales ne sont octroyées que sur présentation d’une attestation 

du médecin du travail 

Toutes les autres marchandises, matériel , produits hors équipements sont sur demande du magasinier d 

secteur, en fonction du métier 

spécifique. 
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ANNEXE 3 : SECOURS 
 

 

Bempt 

Nom Prénom Contact 

Mokbel Abdjebara 284 

Vandenbosch Pascal 284 

Zoccolo Giuseppe 285 

Coene Daniel 273 

Goemaes Thierry 273 

Deryckere Dominique 268 

Dessent Didier 279 

Yachou Mustapha 289 

Vispoel Dominique  

Haddane Azeddine  

 
Localisation boîte de secours 

 
Infirmerie 

NOH 

 
Nom Prénom Contact 

Aydin Oya 1511 

Manzella Vincenzo 1580 

Van Lindt Johnny 1580 

Parent Jean – Pierre 1577 

Hauben Ivan 1571 

D’Hondt Martine 1571 

Localisation boîte de secours 1.   local brigadier 
2.   Ecole de propreté 

 
 
 
 

Schaerbeek 

 
Nom Prénom Contact 

Janssens Eric 210/213/215 

Floru Robert 210 

Localisation boîte de secours Magasin 
 
 
 
 

 
Berchem 

 
Nom Prénom Contact 

Commerman Christian 200/201 

Cuyl Fernand 205/200/201 

De Meester Daniel 200 
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Piron Jean 204/203 

Niyonsenga Emmanuel 204 

Van Impe Alain 204 

Janssens Eddy 200 

Localisation boîte de secours 1. Garage 
2. Local brigadier 

3. Magasin AM 

4. Magasin PM 
 
 
 
 

Garage Central 

 
Nom Prénom Contact 

Lanoy Rinaldo 1528 

Varlet Patrice 1539 

Laureys Johan 1529 - 1530 

Vergeylen Johan 1536 

Dalcinar Mustafa  

Localisation boîte de secours 1. Infirmerie 
2. Magasin 

Buda 

Naam Voornaam Contact 

Demirkapu Yucel 240 

Elghzabri Smail 240 

Sambree Pierre 245/240/241/243/248 

Leclef Danielle 244 

Brion Geoffrey  

Localisation boîte de secours 1. local brigadier 
2. Atelier TL 

 

 
 

Molenbeek 

 
Nom Prénom Contact 

Ait Lamine Yahya 233 

Ouladbenali Mohamed 232 

Localisation boîte de secours Magasin 
 

 
 

Triomphe 

 
Nom Prénom Contact 

Vandoorne Serge 234 

Rousseau David 234 

Hayot Patrick 234 

Localisation boîte de secours Local brigadier 
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Ducale 

 
Nom Prénom Contact 

El Ahrache Mustapha  

Localisation boîte de secours Bureau de l’assistant technique 
 

 
 

Broqueville 3ème 

 
Nom Prénom Contact 

Lagar Christina 887 

Nelis Francine 923 

Localisation boîte de secours Milieu du couloir 
 

 
 

Broqueville 4ème 

 
Nom Prénom Contact 

Mertens Michelle 818 

Nicolas Christine 932 

Borremans Christiane 986 

Localisation boîte de secours 1. Milieu du couloir 
2.  M.J. De Smaels 
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ANNEXE 4 : 

DISPOSITIONS À PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL 

 
I. Accident de travail 

 
Principes essentiels (loi du 03.07.1967) 

 
a. Définition : 

 
On entend par accident du travail, l’accident survenu dans le cours et par le fait de 

l’exercice de la fonction et qui produit une lésion. 

L’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions est présumé survenu par 

le fait de l’exercice des fonctions jusqu’à preuve du contraire. 

On entend par accident survenu sur le chemin du travail, l’accident qui survient lors 

du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre au lieu d’exécution du 

travail ou pour en revenir. 

Le trajet pour se rendre au lieu du paiement des alaires et en revenir est assimilé au 

chemin du travail. 

L’accident survenu sur le chemin du travail est assimilé à l’accident du travail. 

L’agent est présumé se trouver au lieu de l’exercice des fonctions s’il : 

- a un congé syndical 

- est en mission syndicale 

- participe à  des  activités de formation professionnelle reconnue par 

l’employeur 

 
B. Champ d’application : 

 
Tout le personnel, indistinctement, à l’exception des chômeurs mis au travail pour 

lesquels la loi du 10 avril 1971 est d’application. 

 
C. Quel est le service médical qui décide de l’incapacité ? 

 
C’est l’organisme assureur et l’employeur qui décident de la désignation du service 

médical. 

Pour le personnel dépendant de l’Agence, ce sera donc Ethias et l’Agence qui 

désigneront le service médical tandis que pour le personnel dépendant de l’ONeM 

l’assurance désignée par cette dernière sera compétente. 

 
D. Quel est le service médical qui décide de l’invalidité ? 

 
C’est la loi qui désigne le service de santé administratif, Office Médico-social de 

l’Etat pour décider de l’octroi et du taux de l’invalidité. 

 
E. A quoi ont droit la victime ou les ayant droit ? 

 
1. La victime 
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a.        remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, 

hospitaliers, de prothèse, d’orthopédie et des frais de déplacement qui résultent 

de l’accident 

b.         rente en cas d’invalidité permanente 

c.         remboursement des frais de réparation et de remplacement d’appareils 

de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est médicalement reconnu nécessaire 

 
2.         Les ayant droit 

 
a.         indemnité pour frais funéraires 

b.         rente de conjoint survivant, d’orphelin ou de parent éventuel 

c.         indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l’accident 

 
F.        Les rentes 

 
1)       elles  sont  fonctions  des  rémunérations  de  l’agent  accidenté 

(rémunération = traitement + allocations et indemnités statutaires acquises le 

mois qui précède l’accident) 

2)        elles sont liées à la fluctuation de l’index, si elles sont supérieures à 

16% 

3)        elles peuvent être converties en capital, à l’expiration du délai légal de 

révision de 3 ans s’il s’agit d’une rente indexée. 

a. soit partiellement et facultativement, au maximum d’1/3, à la 

demande de la victime ou du conjoint survivant 

b. soit intégralement et obligatoirement lorsque l’invalidité 

permanente est inférieure à 10 % 

 
La conversion en capital est fonction de l’âge de la victime. 

 
4)        qui paie les rentes ? 

 
C’est l’employeur. Si la victime continue à travailler, la rente ne peut être supérieure à 

25 % de la rémunération. Si la victime est pensionnée, le cumul de la  pension et de la 

rente ne dépassera pas les 100 % de la rémunération de l’agent. 

 
5)        Révision : pendant les 3  ans qui suivent la décision fixant le taux 

d’invalidité,  l’employeur  ou  le  bénéficiare  de  la  rente  peut  demander  la 

révision de ce taux (aggravation, atténuation ou décès) avec modification en 

conséquence de la rente. 
 

 
 

G. Procédure administrative : 

A appliquer à l’ensemble du personnel. 

§1. Tout accident de travail, accident survenu sur le chemin du travail ou tout accident 

susceptible d’être un accident du travail doit être déclaré dans les plus brefs délais par 

la victime, ses ayant droit, par le chef de la victime ou par toute autre personne, au 

service du personnel de l’Agence Régionale pour la Propreté, 12 avenue de 

Broqueville – 1150 Bruxelles. 
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Ce  service  transmet  la  déclaration  au  service  des  assurances  et  informera  le(s) 

service(s) concerné(s). 

 
Cet avis écrit et le certificat médical initial seront, le plus tôt possible, remis par 

l’agent au service du personnel de l’agence régionale pour la Propreté, avenue de 

Broqueville 12 – 1150 Bruxelles. 

 
§2. Tout agent qui, à la suite d’un accident de travail et/ou sur le chemin du travail se 

trouvera : 

- soit en incapacité totale ou partielle de travail 

- soit en rechute d’incapacité temporaire de travail 

- soit en prolongation d’incapacité temporaire de travail, 

se présentera spontanément, muni du certificat médical justifiant cette incapacité de 

travail, la prochaine consultation du docteur ayant le dossier en charge. 

 
Cabinets médicaux 

- le lundi ou le jeudi de 14h00 à 15h00 : 
Docteurs COPPENS-CANDAELE et WUESTENBERGHS 

boulevard Général Wahis 13 - 1030 BRUXELLES 

tél. 02/726.80.07 

- le mercredi ou le vendredi de 13 h à 14 h : 

Docteur TIXHON 

boulevard Mettewie 58/A - 1081 BRUXELLES – 

tél. 02/ 410.96.50 (uniquement pendant les heures de visites) 

tél. 065/40.19.00 (secrétariat à Mons) 

GSM 0475/42.29.43 

Après examen, le docteur émettra un avis écrit sur l’incapacité de travail, sur la durée 

et le taux d’incapacité. 

 
Cet avis écrit et le certificat médical initial seront, le plus tôt possible, remis par 

l’agent à l’Administration centrale, Agence Régionale pour la propreté au 12 avenue 

de Broqueville à 1150 Bruxelles. 

Tout certificat médical non accompagné de l’avis du docteur ne pourra être accepté. 

Les victimes qui ne pourraient se déplacer par suite de la nature, de la localisation ou 

de la gravité des lésions, feront parvenir d’urgence au docteur le certificat médical 

justificatif avec  la  mention « ne  peut  se  déplacer ».  Dans  ce  cas,  un  contrôle à 

domicile sera effectué. 

 
§3. Le paragraphe précédent n’est pas applicable en cas d’accident grave justifiant 

une hospitalisation de longue durée. 
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ANNEXE 5 : 

 
Les conseillers en prévention psychologues, travaillant à SPMT, l’organisme qui est 

chargé de la médecine du travail au sein de l’Agence sont : 

 
- BRUYER Delphine, 

- HERPOEL Elise, 
- PIERART Véronique, 

- WALKIERS Séverine, 

- GRUSLIN Isabelle, 

- SIMONIS Coralie 

- CARTON Coralie 
 
 
 
 

Ces personnes peuvent être contactées au moyen du N° de téléphone suivant : 

04/3446291 Martine DUMEZ 
 
 
 
 

Les personnes de confiance sont : 

 
- ……………………… 

 
- ……………………… 



 

 
 

 
Annexe 6: Compositions des comités 

 

 
 

 
anisation 

 
Concertation sociale 

 
Comité de Prévention 

et de Protection 

 
Comité d’entreprise 

 
Comité technique 

 
PAA 

Effectif Suppléant Effectif Suppléant Effectif Suppléant Effectif Suppléant Effectif Suppléant 

CCSP  
Depoortere 

Guinou 

Datoussaïd 

 
Goutier 

Aouina- 

Chaoui 

 
Depoortere 

Guinou 

Datoussaïd 

 
Goutier 

Aouina- 

Chaoui 

 
Depoortere 

Guinou 

Datoussaïd 

 
Guinou 

 
Depoortere 

Aouina- 

Chaoui 

Datoussaïd 

 
Guinou 

 
Depoortere 

Aouina- 

Chaoui 

Datoussaïd 

 
Guinou 

CGSP  
Verhoeven 

Demaré 

Di 

Martinelli 

 
Louyet 

 
Verhoeven 

Demaré 

Di 

Martinelli 

 
Schillebeek 

 
Verhoeven 

Di 

Martinelli 

 
Demaré 

 
El Badri 

Di 

Martinelli 

 
Demaré 

 
El Badri 

Di 

Martinelli 

 
Demaré 

SLFP  
Piersoul 

Moonen 

Ragoen 

 
Vanden- 

Bempt 

 
Piersoul 

Moonen 

Ragoen 

 
Vanden- 

Bempt 

 
Piersoul 

Moonen 

Ragoen 

 
Vanden- 

Bempt 

 
Piersoul 

Moonen 

Ragoen 

 
Vanden- 

Bempt 

 
Piersoul 

Moonen 

Ragoen 

 
Vanden- 

Bempt 
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