
 
Mardi 28 avril 2009 

 
Bois du Cazier à Marcinelle 

 
Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail 

 
 

Les délégué(e)s face aux T.M.S. (Troubles 
Musculosquelettiques) 

 
 
 

PROGRAMME 
 

 
 
9h00 - Accueil et café  
 
9h30 - Plénière présidée par Marina Massart  des F.P.S., 
  
 − 9h35 à 9h45 :Françis de Walque (atelier santé du Forum Social de Charleroi) 

 présentation générale de la journée et objectifs.  
            - 9h45 à 10h00 : présentation du film “santé et travail” réalisé par l'atelier santé. 
 - 10h00 à 10h30 :Docteur Hans Krammisch (du C-Dast de Seraing)  
       présentation de l'aspect médical des T.M.S.  
 
10h30 à 11h00 : Pause café 
 
11h00 à 12h00 : présentation de l'aspect sociologique  
       - 11h00 à 11h30 : Liliane Leroy des F.P.S. 
  - 11h30 à 12h00 : Laurent Vogel de l'Institut Syndical Européen 
   
12h00 à 13h30 :  Repas  (Lunch paquet) 
 
13h30 à 15h00 : reprise des travaux  sous forme de deux ateliers :  
 

−  l'atelier n° 1 : comment aborder  la prévention face aux T.M.S. 
 
Animateur : Fernando Antenucci – FGTB  
Rapporteur : Philippe Mouyart – C.L.P.S. Charleroi-Thuin. 



Méthode : - partir d'un cas concret,   
     - rappel de la législation et du rôle des CPPT par Ph.Vigneron (Centrale Générale-
FGTB) 
     - le rôle du F.M.P. 
     - présentation d’un outil spécifique pour les TMS par le C-Dast 
     - échange avec les délégués 
 

− l'atelier n° 2 : comment aborder la réparation face aux T.M.S. 
  
Animateur : Rudy Dhantinne – FGTB  
Rapporteur: Viviane Lecocq – FGTB  
Méthode : - présentation d'un cas concret  
 - témoignage d’un médecin généraliste, Eric Hufkens (Maison Médicale-
Marcinelle) 
 - le rôle du FMP,  
 - perspectives pour améliorer la défense des victimes des TMS, Docteur Jilali 
Laaouej      
    du C-Dast de Seraing 
 - rôle et outils pour les délégués.  
 - échange avec les délégués. 
 
15h00 à 15h30 : Pause café 
    Accueil des représentants politiques et des pensionnés 
 
15h30 à 17h00  : Conclusion des travaux. Président de séance : Jean-Marie Léonard  
   (Plateforme Santé-Solidarité) 
     
 - 15h30 à 16h00 - Echo des ateliers : les deux rapporteurs 
 - 16h00 à 16h15 - Mot de conclusion et annonce du suivi.  
  
 - 16h15 à 17h00 -  Daniel Piron ( Secrétaire Régional FGTB-Charleroi) 
       -  Carlo Briscolini ( Centrale Générale - FGTB-Charleroi) 
        
  Suivi du dossier concernant la problématique du cumul des 
indemnités  
  de maladie professionnelle / accident du travail avec la pension légale.  
  (cfr. loi de juillet 2006 et l'arrêt Gallez))  
    
17h00 : Clôture 
 

------------------- 
 
Une initiative conjointe de :  
 
- la FGTB de Charleroi 
- l'Atelier Santé du Forum Social de Charleroi 



- du C-Dast ( Centre de Défense et d'Action pour la Santé des Travailleurs) de 
Seraing 
- de la Plateforme Santé et Solidarité 
 

-------------------- 
 

 


