
 

 
A l’attention de l’OIB et la HR 

Reprise des CPE 
  

 
Bruxelles, 12 mai 2020 

 

 
 
 

L’Union Syndicale est informée de diverses communications circulant au sein des CPE de Bruxelles sans qu’elles 
soient toujours identiques et sans qu’elles correspondent aux informations que la HR donne aux syndicats. Ainsi le 
service gestionnaire demande : 
 
 Aux éducateurs de prendre contact avec le Service Médical s’ils sont « personne à risque », mais ceci n’a pas été 

demandé au personnel des crèches. 

 
 Aux puériculteurs/rices qui ne savent pas revenir, car n’ayant personne pour garder leur enfant de moins 13 ans 

de prendre : 

 

 soit des congés annuels 

 soit un congé parental  

 

Ces derniers allant à l’encontre de ce que la HR nous a dit. 

 Au personnel des crèches et garderies de venir suivre en présentiel des sessions d’informations sur la reprise 

des activités du CPE ce 14 ou 15 mai 2020. 

Ces formations appellent de la part de l’Union Syndicale plusieurs remarques : 
 

 Pourquoi ne pas les faire par WEBEX ou autres plateformes de communication ?  

 Comment font les gens pour placer leur enfant sur une durée aussi courte ? 

 Il serait bien avant toute session de savoir qui peut recommencer le travail et qui est « personne à risque ». 



 
 Par ailleurs, la Belgique a mis en place une plateforme pour le traçage « Covid-19 ». Si une personne est appelée 

par cette plateforme, comment fait-elle :  

 

 Pour quitter son poste rapidement ? 

 Si leur test est positif, qui devra-t-il signaler dans les personnes que la plateforme devra joindre ? Parents ? 
Collègues ? 

 Qui devra être informé vu qu’il y a le secret médical au niveau du travail ? 

 
Enfin, à ce jour, l’Union Syndicale n’a toujours pas reçu de réponses aux questions envoyées à la HR le 27 avril 
2020 (pièce ci-jointe). 
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