
CGSP Cheminots

Bruxelles, le 08 février 2023

AGRESSIONS : LA CGSP-ACOD AGIT !
Voici les ac� ons récentes prises par la CGSP-ACOD   

Ces derniers jours, nous sommes confrontés à une recrudescence 
d’agressions particulièrement graves envers le personnel de la SNCB. 
Ces agressions ont provoqué des réactions émotionnelles sur le terrain. 
Après tout, les collègues des victimes sont également confrontés à des 
agressions et s’identifi ent à eux. La solidarité est donc très humaine et 
compréhensible.

Aujourd’hui (le 8 février), la CGSP-ACOD a déclenché la 
procédure « sonnette d’alarme » pour exiger des mesures 
concrètes de la direction en matière de prévention et 
pour renforcer la présence de personnel sur le terrain.

Ces dernières semaines, la CGSP-ACOD a pris différentes initiatives 
et est intervenue à différents niveaux (auprès de la direction et 
des ministres):

►Le 23 janvier, nous sommes intervenus au groupe de travail (GT) 
paritaire anti-agressions pour dénoncer la suppression du paiement 
en espèces dans les trains et l’augmentation du tarif à bord. Nous 
considérons que ces décisions « commerciales » pourraient aggraver 
les risques d’agressions mais sont également préjudiciables pour 
l’usager. En plus de cela, la communication interne sur ce sujet était 
tout à fait insuffi sante. 

Nous avons également relevé le manque de personnel SECURAIL 
sur le terrain. Aujourd’hui, des équipes 3x8 SECURAIL sont présentes 
dans seulement 6 gares alors qu’en 2021, il était question d’aligner 
des équipes 24/7 dans 20 gares. Par manque de personnel, ce projet 
n’a jamais abouti.

►Le 26 janvier, au Comité d’entreprise PPT (CEPPT) de la SNCB, nous 
sommes revenus sur l’adaptation des conditions de vente des billets 
dans les trains. Nous avons dénoncé le manque de communication et 
surtout le manque de soutien du personnel d’accompagnement.

►Le plan d’action anti-agressions de la direction a été discuté au GT 
anti-agressions et au CEPPT.

►Le 1er février, à la sous-commission paritaire nationale, nous sommes 
intervenus pour exiger le maintien du montant de l’allocation de 
vente, qui risque de diminuer à la suite de la suppression de la vente 
en espèces dans les trains. La direction B-PT a pris l’engagement 
de maintenir l’enveloppe globale dédiée aux accompagnateurs 
de train. La direction s’engage à organiser un groupe de travail qui 
émane de la SCPN à ce sujet.

Thierry Moers et Filip Peers,
les secrétaires nationaux

cheminots@cgsp.be
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Nous avons également interpellé le SPF-économie à propos de la suppression du 
paiement en espèces et nous avons demandé une réunion avec la direction BMS.

►Le 5 et 6 février, la CGSP-ACOD est intervenue lors du mouvement de grève 
émotionnelle à Liège et Welkenraedt. Des avancées locales pour améliorer la 
sécurité du personnel ont été obtenues à la suite de la discussion avec la direction; 
notamment la présence accrue de SECURAIL, le maintien des assists sur certains 
trains, etc…  Le 8 février, nous sommes également intervenus suite à une agression 
grave sur un accompagnateur de train à Poperinge.

►Le 8 février, la CGSP Cheminots a pris l’initiative d’adresser une lettre aux ministres 
de la Mobilité, de l’Intérieur et de la Justice afi n de demander une entrevue et dans 
le but de trouver des solutions concrètes à savoir du soutien judiciaire et policier et 
du personnel opérationnel en suffi sance (SECURAIL, personnel des quais, guichets, 
accompagnateurs de train, etc.…) afi n de renforcer la sécurité. 
La sécurité ne s’accommode pas de mesures de restrictions budgétaires !

►Le 8 février, nous avons envoyé un communiqué de presse afi n alerter l’opinion 
publique.

Pendant toute cette période, nous avons publié plusieurs tracts pour informer les 
cheminots à propos du tarif à bord et des agressions.

Grâce aux années d’efforts entre autres de la CGSP/ACOD, des mesures 
ont déjà été prises. Les économies budgétaires ne doivent pas réduire ces 
efforts à néant et de nouvelles mesures doivent être prises. 

Filip Peers et Moers Thierry, secrétaires nationaux CGSP-cheminots.

N’hésitez pas à contacter votre délégué ou votre secrétaire régional pour 
de plus amples informations.


