o

Les coûts sont acceptés pour autant qu’il en découle des mesures concrètes qui se situent
dans le bon domaine d’action et si :
o il y a un lien avec le travail réalisable, aussi pour l’analyse et les enquêtes.
o le processus d’approbation dans l’organe de concertation est suivi
o il s’agit de coûts réels ou de coûts supplémentaires (ex. : nourriture saine)

o

Domaine d’action pour certaines mesures :
o Les mesures ayant trait au leasing de vélo sont acceptées dans le chapitre 2 santé.
o Le coût d’une visite médicale doit être repris dans le domaine d’action 2 santé.
o Le temps consacré à une visite médicale peut être repris dans le domaine d’action 1
travail
o La mise en place d’une politique de formation on the job appartient au domaine
d’action 3 compétences.
o Les activités de team building ressortent du domaine 4 gestion de carrière. Les
mesures concernant le climat d’entraide entre collègues qui visent des
investissements dans le climat d’équipe à un niveau collectif(team improvement)
appartiennent au domaine 1 travail.
o Les formations people management sont acceptées dans le domaine d’action 1
travail sauf pour le personnel de direction défini dans la procédure des élections
sociales
o Les formations concernant le parrainage et le marrainage appartiennent au domaine
d’action 3 compétences

o

Les mesures suivantes ne sont pas finançables :
o Investissements courants d’une entreprise
o Les travaux d’embellissement et d’infrastructure
o Les avis juridiques
o Les obligations légales
o Les frais de catering et de repas
o L’outsourcing
o La mise en œuvre et la modification de système d’évaluation des collaborateurs et
de classification de fonctions
o Les activités d’équipe en dehors du temps de travail
o Les jours de congé payés et non pris
o Les coûts de consultance qui dépassent 75€ par heure
o Le temps ( préparation, mise en œuvre ) des collaborateurs HR et des représentants
syndicaux ainsi que le temps passé dans les organes de concertation.

