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Parole de cheminots 

CGSP Cheminots  

Bruxelles, le 17 mars 2020  

CORONAVIRUS 
 

Nous connaissons en ce moment une crise sanitaire d’une ampleur 

jamais rencontrée. 

 

Cette situation nécessite la mise en application de mesures 

exceptionnelles. 

 

La CGSP Cheminots tient à apporter son soutien à l’ensemble des 

cheminotes et cheminots ainsi qu’à leurs proches. 

 

En ces moments difficiles, nous pensons pertinent de rappeler nos 

valeurs de solidarité qui doivent nous permettre d’affronter ensemble 

ces circonstances extraordinaires. 

 

Au cours des derniers jours, dans ce contexte tourmenté, le dévouement 

des cheminotes et cheminots a permis de maintenir le service public. 

 

Toutefois, la réalisation du service public auquel nous sommes attachés, 

ne peut s’accomplir au détriment des règles sanitaires essentielles.  

 

En conséquence, nous vous invitons à respecter strictement les directives 

d'hygiène et les recommandations sanitaires. Le bon sens doit prévaloir 

en toutes circonstances. 

 

La CGSP Cheminots tient à réaffirmer que la santé et le bien-être des 

cheminots et des cheminotes sont prioritaires et doivent l’emporter sur 

toute autre considération ! 

 

Pour ces raisons, lors du Comité de Pilotage extraordinaire qui s’est tenu 

aujourd’hui, nous avons relayé l’essentiel des préoccupations et 

inquiétudes du personnel afin d’obtenir des solutions qui rencontrent le 

bien-être de l’ensemble des cheminots. 

 

Nous sommes intervenus afin que des mesures claires et coordonnées 

soient mises en place en faveur de l’ensemble des cheminots de toutes 

les entreprises (HR Rail, SNCB et INFRABEL). Il a été convenu que : 
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- les contrôles médicaux sont suspendus 

- toutes les formations sont suspendues 

- des mesures sont confirmées afin d’améliorer les conditions de nettoyage et sa    

fréquence 

- assouplissement des conditions de télétravail afin de le favoriser au maximum 

- pour le personnel d’accompagnement : plus de contrôle, ni de vente seulement 

sécurité et informations 

- la fonction de steward est suspendue, les agents seront affectés au guichets 

- les guichets fermés seront privilégiés si possible, les autres seront équipés de « plexis » 

de protection 

- une évaluation est en cours au sujet des chantiers non essentiels 

 

La situation est évolutive et devra intégrer la décision du gouvernement sur un 

confinement renforcé. 

 

Nous persistons et insistons sur le fait que l’essentiel est de privilégier prioritairement sa 

protection et celles de ses proches. 

 

Dès lors, continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent, c’est la seule 

vraie priorité. 

 

En ces moments difficiles, la CGSP souhaite apporter tout son soutien à l’ensemble des 

cheminots, n’hésitez pas à contacter votre permanent régional. 

 

 

Solidairement 

 

 

Pierre LEJEUNE 

Président 


