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BERMUDA POUR LES ACCOMPAGNATEURS
DE TRAIN ET SOUS-CHEF DE GARE BPT2
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les secrétaires nationaux

Bruxelles, le 12 juin 2022

Bermuda pour les accompagnateurs
de train et sous-chef de gare BPT2
Dans le passé, la CGSP/ACOD a demandé à plusieurs reprises
que les accompagnateurs de train et les sous-chefs de gare BPT2
puissent porter un bermuda. Au comité masse d’habillement, lors des
discussions à propos du nouvel uniforme, nous avions mis ce point sur
la table mais sans résultat.
La Belgique connait de plus en plus de périodes de canicule.
Afin de garantir le bien-être des agents, des solutions devraient être
trouvées concernant l’uniforme pour l’ensemble du personnel.
Au Comité d’Entreprise PPT (CEPPT, comité sécurité hygiène)
extraordinaire du 25 mai qui traitait du plan canicule, la direction s’est
montrée ouverte à la discussion. Au CEPPT du 30 juin, elle est venue
avec une proposition pour cet été : en phase test, pendant les fortes
chaleurs le personnel BPT1 accompagnement et BPT2 sous-chef sera
autorisé à porter son propre bermuda.
Ceci constitue une belle avancée.
Notre ténacité dans ce dossier a payé.
Lors des discussions sur cette proposition, nous avons relevé un
point négatif pour les agents féminins qui ne peuvent pas mettre de
bermuda parce qu’ils ont une alternative avec la jupe ou la robe.
Nous avons rappelé que beaucoup d’agents n’ont pas commandé
de jupe ou de robe et donc ils devraient avoir le droit de mettre un
bermuda. De plus, ceci montre que la SNCB tarde à tenir compte de
la diversité dans son personnel,...
La direction comprend nos attentes et évaluera après la phase test si
elle peut répondre positivement à notre demande.
Voici, les infos reçues de la direction à propos de la phase test :
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La phase 3 est d’application lors d’une température de
et à partir de deux jours consécutifs.
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La phase 4 est d’application dès le moment où la température de
est atteinte.
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Automatiquement quand une phase est atteinte dans un endroit en Belgique,
une communication suivra via B-Vision, chaque collaborateur recevra la
communication.
La direction demande de respecter le dress code, voici quelques prescriptions :

Une analyse sera effectuée après cet été et nous reviendrons sur
le bien-être procuré par l’uniforme au comité masse d’habillement et
au Comité d’entreprise PPT SNCB de la rentrée.
Plusieurs points restent sans réponse mais une partie de nos demandes sont
actuellement prises en compte et en phase test.
Le bien-être, l’apparence du cheminot et de la SNCB ne s’arrêtent pas à un
bermuda…
Le proverbe dit « La victoire appartient à ceux qui ne lâchent rien dans la vie »
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