Aux Bourgmestres
Aux Présidents des CPAS
Aux présidents d’intercommunales
Aux Présidents des associations Chapitre XII
Aux Présidents des Régies Communales/Provinciales
Aux Députés provinciaux
Aux Directeurs généraux
Mons, le 19 octobre 2020

Objet :

18 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour
limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre de la recrudescence de la pandémie Covid19, un comité de concertation fédéral
a établi de nouvelles mesures relatives à l’organisation du travail décrites dans l’arrêté
ministériel du 18 octobre 2020 et la Circulaire du 20 octobre 2020 – Covid 19 – Circulaire
relative au fonctionnement des services – Mesures décidées par le Comité de concertation –
Personnel statutaire et contractuel.
Dès lors, nous vous demandons d’appliquer toutes les nouvelles mesures reprises dans l’arrêté
ministériel, pour l’ensemble de votre personnel.
De plus, nous vous rappelons que toutes les mesures reprises dans le « Guide générique en vue
de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail, complété par les directives et/ou
circulaires sont toujours d’applications et obligatoires.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de chaque employeur et
adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec
les services de prévention et de protection au travail.
Nous vous demandons de nous communiquer, et ce dans le plus bref délai, les mesures mises
en place au sein de votre Administration.
Si nous devrions constater le non-respect de ces règles, la CGSP en informera la Direction
générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale
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Nous restons bien évidemment ouverts à la discussion sur ce sujet, et dans l’attente, nous vous
prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Laurent Dufrasne
Secrétaire interrégional

[Tapez ici]

Stéphane Rybczak
Secrétaire interrégional adjoint

