
 
 

  

 

 

 

CGSP Cheminots 
  Bruxelles le 15 février 2021

Compte-rendu du CEPPT du 8 février 2021 

Le Président intervient directement pour préciser que le point sur 
le télétravail au bureau I-Am de Liège sera remis à l’ordre du jour 
prochainement, sachant que l’Inspection Sociale, organe neutre, 
s’est rendue dans les locaux pour un contrôle dans le cadre du 
télétravail obligatoire.

Il a été demandé par la Direction d’attendre le rapport de cette 
inspection ainsi que de privilégier la solution locale à ce problème.

Nous relevons que le problème existe depuis de nombreux mois.  
Il sera remis à l’ordre du jour du prochain CPPT local.  
En cas de nouvel échec, il réapparaîtra dans les points du prochain 
Comité d’Entreprise (CEPPT). 

Rapport semestriel IDEWE
Suite à de nombreuses questions de notre part,  

une réunion supplémentaire sera organisée  
en présence du médecin du travail d’IDEWE.  
Nous avons effectivement demandé des précisions  
sur une cinquantaine de points. 

PAA (Plan Annuel d’Action) 2021
- A propos de l’analyse de risques pour les cabines de signalisation :

La Direction nous propose d’attendre le résultat de l’enquête  
“Feel Good” (analyse de risques en collaboration avec IDEWE) pour 
les cabines de signalisation et en fonction des résultats, approfondir 
et effectuer une enquête complémentaire. 

- Problématique du nettoyage :

Nous avons évoqué, notamment les problèmes qui existent dans  
les cabines de signalisation (Malines, Bruxelles, Berchem, …). 

Afin d’évaluer l’ampleur du problème, nous demandons à la 
Direction d’en discuter lors d’une prochaine réunion du Comité 
d’Entreprise sur base de faits concrets. Nous insistons pour obtenir  
le cahier des charges ad-hoc.

Nous demanderons aux délégués des différentes régions, de mettre 
à l’ordre du jour de leurs Comités, les problèmes de nettoyage 
rencontrés ainsi que de tenir au courant les membres du Comité 
d’Entreprise à des fins de suivi. 
 
 

cheminots@cgsp.be 
 
www.cheminots.be 
 
Parole de cheminots
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RGE 800 – réglementation bien-être au travail
La Direction soumet au Comité d’Entreprise PPT, une proposition du RGE800.  
Ce document contient les dispositions et prescriptions spécifiques à Infrabel, relatives 
au bien-être au travail. Il s’agit d’un document complémentaire à la législation sur le 
bien-être.

Nous analyserons ce document plus en profondeur et en discuterons prochainement. 
La Direction nous répond, que selon elle, ce document ne changera en rien les 
dispositions actuelles.

Campagne grippe 2020
La Direction nous apporte les chiffres relatifs à la vaccination grippe, 

sachant que les règles de vaccination ont été modifiées par  
le Gouvernement au mois d’octobre, diminuant drastiquement  
le nombre de personnes pouvant recevoir ce vaccin.  
Sur 2053 inscrits, seulement 124 personnes ont été vaccinées selon  

les nouvelles règles.

La société s’engage à réitérer la campagne pour fin 2021. 

Feel Good 2021
La Direction nous informe des prémices de son projet d’analyse de risques  
“Feel Good” en collaboration avec IDEWE. Ce point sera discuté au printemps.

I-TO caméras – GDPR
Suite à notre intervention lors du précédent CEPPT, concernant l’installation de 
caméras de surveillance dans un but opérationnel, la Data Protection Officer (DPO), 
nous répond qu’effectivement la CCT68 ne s’applique pas aux sociétés publiques, 
même si, dans ce cadre, elle s’en inspire. De même, en tant que société publique,  
le RGPD est d’application.

Nous validons ces propos et proposons d’échanger directement avec le DPO. 

Radios digitales – Communications de sécurité
Ce point figure dans les « points à suivre » du CPPT 51300 (Aréa Nord-Ouest) depuis  
3 ans, c’est pour cette raison que nous l’avons mis à l’ordre du jour du CEPPT. 

Situation actuelle :
Actuellement, nous disposons de radios analogiques pour les communications 
de sécurité sur le terrain par des factionnaires, pendant les parcours d’essai,…

Problème :
La distance est limitée (200m), beaucoup de bruit de fond et les batteries se 
vident rapidement.

Solution : 
L’achat de radios digitales.

I-ICT décide de sa propre initiative, de distribuer fin 2016/début 2017 des radios 
digitales dans l’arrondissement 31 (Gand St-Pierre) et 32 (Gent-Zeehaven) et après 
dans l’arrondissement 33 (Denderleeuw).

I-ICT avait annoncé en 2017 que toutes les radios devaient être remplacées.  
Suite à des problèmes internes chez I-ICT, la distribution des radios digitales n’a pas 
pu commencer avant fin 2018. Ensuite la distribution a été annoncée pour 2019. 
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Finalement, un mail de Kurt Demeersseman est arrivé (I-AM.33 Manager rolling 
stock & Equipment) qui annonçait que la procédure d’achat était arrêtée et qu’un 
nouveau dossier serait lancé. De plus, il était proposé de passer vers une nouvelle 
technologie (LTE, via 4G). Des tests ont eu lieu à Denderleeuw et Verviers.

Lors des tests, il est apparu que le temps de retard entre l’envoi et la réception d’un 
message vocal était de 2 secondes. En changeant quelques paramètres, ce temps 
de retard peut être réduit à 0,5 secondes, ce qui est déjà plus acceptable pour des 
communications de sécurité.

Le conseiller en prévention du CPPT 51300 nous informe que le remplacement des 
radios prendra encore 2 ans car un appel d’offres doit encore être rédigé. 

Nous interpellons le CEPPT Infrabel afin de savoir ce qu’il en est. 

Réponse d’Infrabel :
Des tests complémentaires ont encore été faits et le temps de retard a été réduit  
à 300 ms. Une réunion s’est tenue avec Kurt Demeersseman. Un appel d’offres a été 
publié. Il a été convenu avec I-AM.11 d’adapter la procédure de communication. 
Un document doit être rédigé pour définir comment communiquer en toute sécurité 
avec ces radios. Le manager I-AM.11 Operational Safety, Certif. & Staffing est 
responsable pour cela. Il n’y a pas encore de date précise pour savoir quand les 
nouvelles radios seront opérationnelles. 

Nous insistons que cela se fasse rapidement et continuons à suivre ce dossier de près. 

Demande de coaching pour lutter contre le burn-out et le stress
La Direction nous présente les chiffres relatifs au burn-out et au travail des  
“burn-out Coachs”. 

Depuis 2018, 56 cas ont été traités, dont 8 toujours en cours. La Direction nous 
rappelle que tout agent qui se sentirait mal dans sa peau, peut toujours prendre 
rendez-vous (même de façon préventive) avec sa ligne hiérarchique, collègues, 
conseillers en prévention, personne de confiance et/ou “burn-out Coachs”.

L’enquête “Feel Good” ne permet pas de faire clairement ressortir un problème  
de burn-out chez Infrabel. 

La nouvelle enquête prévue en 2021 pourrait nous apporter des précisions à ce sujet. 

 
Le télétravail dans le contexte  
de la crise sanitaire
Une enquête réalisée en mai 2020  
(télétravail de masse suite à la COVID 19), 
nous est présentée. Concernant cette 
enquête, la Direction, tout comme nous,  
est bien consciente que les résultats seraient 
différents si celle-ci avait été réalisée après 
presque un an de travail à domicile. 

Nous demandons à ce que ce type 
d’enquête soit réalisée lorsque la situation 
sera revenue à la normale, ce que la 
Direction accepte.
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Covid
- Nous posons la question quant au possible port du masque FFP2 (rendu obligatoire 
par exemple en Allemagne). La Direction nous indique que Sciensano ne 
recommande pas le port de ce masque FFP2. Néanmoins, la Direction nous confirme 
qu’elle dispose bien d’une réserve suffisante de masques FFP2.

- Nous interpellons également la Direction sur la campagne de vaccination. Elle nous 
communique que la vaccination se fera dans les centres de vaccination au niveau 
local avec la possibilité d’obtenir une dispense de service.

- Il nous a été présenté par la même occasion, l’état d’avancement des séparations 
plexi souples dans les véhicules de service.

 
La prochaine réunion est prévue le 8 mars.  
 
 

 
 

Faites-nous parvenir vos questions, remarques et points à soumettre au CEPPT  
via vos délégués et permanents.
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L’AFCN (autorité de contrôle du nucléaire en Belgique) réfute les données relevées par 
Greenpeace dans l’émission et indique qu’aucun risque ne se présente sur les lieux.

La Direction refuse l’analyse que nous avons demandée au niveau d’un passage  
à niveau ainsi que sur la liaison ferrée menant à l’entreprise. 

Nous soulevons cependant que le rapport de l’AFCN datant de 2019 précise  
qu’«on retrouve des terrains avec taux de radium important,… ». 

La prochaine réunion est prévue le 8 février. 
Faites-nous parvenir vos questions, remarques et points 
à soumettre au CEPPT via vos délégués et permanents.

Affichage syndical : RGPS fascicule 548 Partie VI Chp VI
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Nos représentants CGSP-ACOD dans le CEPPT Infrabel : 
 
VERSTRAETEN PASCAL 
Dessinateur technique, I-AM, Charleroi - pascal.verstraeten@infrabel.be 
CRAEN YVES 
Contrôleur des circulations, I-TMS, Malines - yves.craen@infrabel.be 
MIGNON GHISLAIN 
Contrôleur des circulations, I-TMS, Bruxelles-Nord - ghislain.mignon@infrabel.be 
WINKELMANS JERRY 
Agent maintenance voies spéc., I-AM, Bruges - jerry.winkelmans@infrabel.be 
SECRETIN PASCAL 
Acheteur principal, I-AM, Liège - pascal.secretin@infrabel.be 
CAUCHIE MANUEL 
S-chef Sect. Tech. Travaux De Voie, Ath - manuel.cauchie@infrabel.be 
 

 

 

Nos représentants CGSP-ACOD dans le CEPPT Infrabel :


