
SISP Question 1 pour les SISP Question 4 

Foyer 

Anderlechtois 

Rien n’est actuellement prévu au niveau des règlements de travail 

ouvriers et employés. Le nouveau règlement de travail en cours 

d’approbation prévoit l’interdiction de signes convictionnels 

philosophique. Le Foyer assure une neutralité parfaite des membres du 

son personnel.  

En Bord de 

Soignes 

Pas de politique de neutralité mais 

dans son règlement de travail, la 

société fait mention de la notion de 

principe de non-discrimination. 

Pas de mention dans l’actuel 

règlement de travail. NB : une 

révision du Règlement de Travail  

sur plusieurs aspects est en cours de 

réalisation. 

Logis-Floréal LE LOGIS – FLOREAL a mis en place 

une charte par laquelle la SISP « 

s’engage à ce que ses agents 

réservent un traitement équitable à 

ses usagers quelles que soient leurs 

convictions basées sur le genre, la 

religion, la préférence pour une 

communauté ou un parti politique, 

l’orientation sexuelle ou encore 

l’origine ethnique.  Par ce respect 

total des usagers, LE LOGIS - 

FLOREAL souhaite participer au 

développement d’une société 

multiculturelle, respectueuse et 

tolérante, ouverte à l’autre et à la 

différence » 

OUI 

Logement 

Bruxellois 

Le port de signes d’appartenance 

culturel, religieux ou politiques est 

interdit au sein du LBW 

OUI 

Foyer 

Laekenois 

Suit la politique définie au sein du CPAS et de la ville de Bruxelles 

Comensia Les membres du personnel de 

l’entreprise veilleront à adopter une 

tenue vestimentaire propre, 

correcte, sobre et soignée afin de 

représenter au mieux l’image de la 

société immobilière de service 

public qui se veut neutre, familiale 

et, disponible. Dans l’exercice de 

leurs fonctions, les travailleurs 

représentent l’entreprise. Ils sont 

dès lors tenus d’adopter une 

attitude neutre sur les plans 

religieux, politique et 

philosophique, tant sur le lieu de 

travail que dans leurs relations 

avec des tiers avec lesquels ils 

entrent en contact au nom et pour 

le compte de l’entreprise 

Les travailleurs doivent aussi 

respecter cette neutralité dans leur 

tenue vestimentaire. Aussi, leur est-il 

interdit de porter sur le lieu du 

travail des signes visibles de leurs 

convictions politiques, 

OUI 



philosophiques ou religieuses et/ou 

de les manifester par tout rituel qui 

en découle. 

Log’iris A l’instar des administrations, notre 

société tend à veiller aux principes 

de neutralité, principe qui à notre 

sens est un prolongement du 

principe d’égalité de traitement. 

 

Notre société veiller à garantir la 

neutralité, laquelle se traduit par le 

libre accès à tous aux services sans 

discrimination. Tout en respectant 

les principes fondamentaux édictés 

à travers notre règlement de 

travail. 

L’article 12 de notre règlement de 

travail stipule qu’il est notamment 

défendu au travailleur « de porter 

atteinte à la neutralité sur le plan 

politique, philosophique ou religieux 

de la société, et dans ce cadre, de 

porter tout symbole visible relatif à 

ses convictions religieuses, 

philosophiques ou politiques ou tout 

autre signe qui compromettrait le 

respect de la neutralité sur le lieu de 

travail » 

OUI 

BinHôme Actuellement, pas de voile sur les 

lieux de travail 

Pas repris au RT 

LOJEGA La société applique son règlement 

de travail :  

« Vu que le travailleur est le visage 

de l'entreprise et qu'il la représente, 

par conséquent, chez les clients, il 

est nécessaire que l'apparence du 

travailleur soit toujours soignée et 

neutre.  

La bonne réputation de l'entreprise 

doit être protégée à tout moment.  

Les règles suivantes doivent dès lors 

toujours être respectées: 

 Coiffure soignée 

 Mains soignées 

 Hygiène personnelle 

 Vêtements et chaussures 

 Pas de couvre-chef 

 Pas de piercings visibles 

 Pas de signes extérieurs de 

convictions politiques, 

philosophiques ou autres 

 Pas de vêtements ou 

d'accessoires en violation 

des normes et valeurs de la 

société 

 

OUI 



Au non-respect de ces règles une 

pénalité peut être infligé selon les 

sanctions mentionnées dans le 

règlement de travail. 

 

Les travailleurs et les employeurs 

sont tenus de respecter toutes les 

règles de bienséance, de bonnes 

mœurs et de politesse, y compris à 

l'égard de visiteurs.  

 

Cela implique aussi l'abstention de 

toute forme de racisme et de 

discrimination, ainsi que le 

traitement de tout le monde avec 

le même respect nécessaire pour 

la dignité, les sentiments et les 

convictions de chacun.  

 

Toute forme de racisme verbal est 

par conséquent interdite, ainsi que 

la diffusion d'écrits et de tracts 

racistes.  

 

Toute forme de discrimination 

basée sur le sexe, l'orientation 

sexuelle, la race, la couleur de la 

peau, la descendance, l'origine, la 

nationalité et les convictions est 

également interdite. 

Logement 

Molenbeekois 

La société autorise les signes 

extérieurs de convictions 

philosophiques, religieux ou 

politiques. 

NON 

Foyer du Sud / OUI, prévu dans le règlement de 

travail. 

H.B.M. Nous respectons la neutralité 

exclusive pour ce qui concerne les 

employés/ouvriers qui servent le 

public, ce qui représente la 

majorité de nos travailleurs et des 

circonstances de travail. 

NON, il n’y a pas d’article relatif à 

cette question dans notre 

règlement. 

Foyer 

Schaerbeekois 

La problématique ne s’est pas 

encore présentée. Dès lors, la SISP 

n’a pas encore développé de 

politique de neutralité pour le 

moment 

NON 

Habitation 

Moderne 

Aucune politique n’a dû être explicitée à ce jour, aucun problème de 

cet ordre ne s’étant jamais posé. 

Everecity N’étant pas une administration 

publique, nous ne sommes pas 

soumis à la règlementation relative 

à la neutralité. 

Notre règlement de travail ne 

prévoit aucune restriction 

A.B.C. / NON 

 


