
 
 

  

 

 

 

CGSP Cheminots 
  Bruxelles le 1er juin 2021

Comité d’entreprise PPT SNCB de ce 27 mai 2021 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité 
d’entreprise PPT SNCB du 19 avril 2021 (2021BCE104)    
Nous signalons que, lors de la réunion, nous n’avions pas discuté  
du dossier 4TR, il ne doit donc pas apparaître au PV du 19 avril. 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité 
d’entreprise PPT SNCB du 29 avril 2021 (2021BCE105)    
Pas de remarque au PV   

3. Suivi du tableau d’actions 
Présentation humanisation des prestations des conducteurs  
de train:  une implantation d’une pause de 20/30 minutes entre 
la 3ème et la 6ème heure et la création de séries à tendance 
horaire seront étudiées. 

La CGSP demande si le principe des séries à tendance sera établi pour 
tous les dépôts.

La direction explique que quand les conducteurs sont demandeurs de  
le faire, elle s’engage à regarder ce qui est possible et elle est consciente 
que cela apporte du bien-être. 

Nous demandons si ces tendances vont s’appliquer aussi aux 
conducteurs qui se trouvent dans le cadre flottant. 

La direction répond que le cadre flottant est géré par le tableau de 
service, dans beaucoup de cas il y a des arrangements entre eux.  
En général ça se passe bien. 

Début 2022 la planification long terme élaborera dans toutes les séries 
une pause de 20 à 30 minutes, cette pause est un temps libre de repos.

4. Suivi des recommandations de la Commission d’enquête 
parlementaire sur l’accident de Buizingen
Il y a 17 dépassements de janvier à avril 2021 impactés à la SNCB.  

5. Accidents de travail 2021
La CGSP avait demandé une analyse de risques concernant 
Securail. Nous constatons qu’il y a une augmentation des 
accidents de travail dans l’accompagnement des trains. 

On souligne que les accidents de travail se produisent 
principalement au niveau des agents qui ont moins de 3 ans 
d’ancienneté. 
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Nous déplorons qu’il soit de plus en plus compliqué d’avoir une formation des nouveaux 
agents par des anciens, ce qui permettrait d’éviter plus d’accidents de travail. 

La direction répond qu’un projet pour augmenter la culture de la sécurité est en cours 
au sein de B-Technics en collaboration avec l’université de Liège. 

B-Technics travaille donc à changer les choses mais ça prend du temps et  
c’est nécessaire. 

6. Projet Linda ; utilisation de la tablette e-drive (risques de distraction)
La direction donne un état des lieux du projet Linda.
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La nouvelle procédure actuelle ne protège pas l’accompagnateur totalement, depuis  
le moment où il a tourné l’IOT jusqu’au retour à sa dernière porte. La visibilité de l’IOT par  
le conducteur est aussi parfois compliquée. 

C’est la même chose pour le matériel, il existe plusieurs procédures selon l’endroit et  
le type de matériel. 
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La direction veut rendre la procédure uniforme et diminuer les risques d’accidents  
et les dépassements de signaux. 

Il y a aussi la question de la communication au niveau des PMR et des correspondances.

Linda, c’est une communication réalisée entre l’accompagnateur et le conducteur de 
façon à ce que le conducteur mette le train en mouvement quand les opérations sont 
terminées. 

Au niveau technique, c’est le cloud qui est utilisé. 

Des tests avec une firme externe sont réalisés et le rapport sera présenté vers le 15 juin.  
En fonction des rapports, voire d’autres dysfonctionnements, une présentation du comité 
Linda sera faite. Ensuite, nous reprendrons les tests sur la base des conclusions du rapport.

La couverture réseau est très importante, on a pris des mesures à différents niveaux,  
on a vu qu’à certains endroits il y avait des problèmes. Il y a deux niveaux d’améliorations. 

La CGSP demande si la couverture réseau sera rétablie pour le lancement de nouveaux 
tests.

La direction répond qu’elle ne peut pas garantir à 100% cette couverture mais elle est 
consciente du risque de retard. 

Nous demandons également s’il est possible de modifier le fait qu’on puisse s’encoder  
sur un train qui n’est pas le nôtre.

► La direction se renseigne et reviendra avec des précisions. 

7. Centre de contrôle de la SNCB (conducteurs)  
Matériel équipé de TBL 1+ et ETCS  
La direction nous explique les différents niveaux de contrôle au Centre de contrôle 
conduite.

Niveau 0: 
Vérification de l’introduction des paramètres trains (longueur, pourcentage de freinage, ...) 

Niveau 1:
Contrôle aléatoire, freinage d’urgence, TBL1+, vérification de la vigilance du conducteur. 
Ces contrôles portent sur l’intégralité de l’enregistrement. 

Niveau 2: 
Contrôle effectué à la demande, dans le cadre du suivi des conducteurs de trains ayant 
par exemple moins de deux ans de conduite. Cela concerne des trajets bien spécifiques, 
un parcours ou un élément de parcours. Tous les événements sont contrôlés.

Résultats – Points de comparaison 2019-2020
• Niveau 1 :
• 2019 : 9178 contrôles effectués    442 anomalies recensées

• 2020 : 11211 contrôles effectués (+ 22,15 %)     645 anomalies recensées

• Niveau 2 :
• 2019 : 3064 contrôles effectués   545 anomalies recensées

• 2020 : 2825 contrôles effectués (- 7,8 %)   666 anomalies recensées

Moins de contrôles niveau 2 en 2020 vu la diminution du nombre de train pendant  
le covid
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  Freinages d’urgence TPS recensés

 

Projet Amélie : nous recevons les données des parcours qui sont archivées  
et des contrôles aléatoires sont effectués. 

Un monitoring automatique s’appuyant sur les nouvelles technologies embarquées  
dans les engins (AR41, AM80 , HLE13, HLE18-19 , HVR M6-I11 ET Desiros). 

Amélie décode et représente les données sous forme de tableau pour être directement 
disponibles et exploitables. 

La Phase 1 est le décodage des données via un format propre à chaque engin  
et réencodage dans un format unique tabulaire.

La Phase 2 est la représentation graphique et l’enrichissement des données.

8. Projet DITA
La direction présente son projet DITA dont le but à long terme est de supprimer 
définitivement ITRIS. 
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La piste vers le no cash est envisagée. 

Stratégiquement, le train n’est pas un canal de vente mais de régularisation.  
D’autres canaux seront mis en place qui devraient réduire cette vente. 

La gestion du cash est quelque chose de très lourd tant pour le personnel que  
pour la direction.

La CGSP demande si le lancement serait préférable quand toutes les applications  
seront définies.

Nous demandons des bornes de recharge dans tous les dépôts pour recharger  
les machines.

La direction répond que c’est pour le moment en cours. Des initiatives sont prises 
localement. 

La direction explique qu’ils préfèrent aller progressivement pour les changements de Itris 
vers le smartphone. 

 

La CGSP demande si une date limite est prévue pour la suppression de Itris 
ainsi que si des formations auront lieu pour les agents qui ne maîtrisent pas 
spécialement bien les smartphones. 

Une formation spécifique ne sera pas donnée, mais lors des formations permanentes,  
les questions pourront être traitées et toutes les théories seront données sur le sujet.  
Des webinaires au niveau local seront aussi envisagés.

La direction vise 2022 pour la suppression d’Itris. 
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9. Testing Covid

La CGSP demande que les accompagnateurs et l’ensemble du 
personnel puissent être testés dans les prochaines semaines suite  
au déconfinement qui progresse. 

L’accompagnateur ou un autre membre du personnel pourrait être 
positif à la Covid et le transmettre sans le savoir à ses collègues et  
aux voyageurs. 

La CGSP trouve judicieux de fournir des tests au personnel.  
La direction ne répond pas à la demande. 

La CGSP demande que ce soit acté au PV.
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10. Plan chaleur B-PT
La direction nous présente les différentes mesures sur le matériel mis  
à disposition du personnel comme les casquettes et les gilets.

Le matériel équipé d’air conditionné sera au maximum utilisé,  
les sprinters ne rouleront pas en période de forte chaleur. 
Des adaptations des services seront effectuées en local afin de palier  
à différents problèmes.

► Dossier à suivre ? 

11. BHRO : CPPT BST-SE
Nous signalons le non-respect du code du bien-être, aucune réponse n’est donnée  
aux problèmes locaux dans les comités respectifs, nous rappelons que nous n’avons rien 
demandé et que la direction a choisi différents comités pour les travailleurs BHRO.

La direction doit prendre ses responsabilités au plus vite. 

La CGSP explique que les candidats aux élections ont été répartis dans différents comités, 
il n’y a personne de la direction BHRO. La CGSP demande un groupe de travail local pour 
palier à ce problème. 

12. OCC – Bruit 13. B-PT.3 SECURAIL – Formation gestion des risques 
La CGSP demande des réponses aux différentes questions émises sur les problématiques 
du terrain sur le bruit dans les sièges de travail.

Plusieurs analyses ont d’ailleurs été effectuées avec des conclusions négatives,  
les chiffres le démontrent. (Nous avons les mêmes conclusions au niveau d’Infrabel)

La direction ne répond pas à nos questions et n’apporte aucune solution.

Nous demandons des réponses au plus vite.

► La CGSP restera attentive à ce dossier.

  

13. B-PT.3 SECURAIL – Formation gestion des risques
La direction nous présente les directives avec les trains à réservation à venir pour  
le 5 et 6 juin.

Nous rappelons à la direction nos inquiétudes pour le personnel de terrain et la surcharge 
de travail que cette directive provoquera. Le personnel doit prendre ses congés  
et le bien-être doit être respecté pour l’ensemble du personnel déjà très sollicité.

Pour les formations en gestion des risques, la direction affirme, comme au dernier comité, 
regarder à différentes formations. Elle analyse et cherche des solutions pour permettre  
aux agents d’acquérir de l’expérience sur les différentes interventions musclées qui sont  
la principale cause des incidents sur le terrain.

Les jeux de rôles et les interventions menottages ont été annulés à cause de la Covid  
mais la société cherche des solutions pour les organiser. 

14. Divers :
 − Qualité des lieux de travail, des locaux de repos et des dépôts
La direction regarde à des solutions avec Station et traite les demandes aux différents 
comités locaux. Nous rappelons que le dossier de valorisation conduite prévoit une 
intervention au niveau bien-être dans les différents sièges de travail. 
Certains sièges de travail doivent être revus au plus vite ?

► La CGSP reviendra sur le dossier avec la direction concernée.
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 − Publication des PV sur l’intraweb 
► Point à suivre … 

− Temps des réunions du CEPPT
La CGSP trouve dommage que certains participants à la réunion du CEPPT doivent 
quitter rapidement. La CGSP rappelle que le CEPPT est important pour les travailleurs 
SNCB. 

A partir du point 9, il est très difficile pour nos représentants de suivre la direction d’autant 
plus lorsqu’il y a des présentations linguistiques différentes.

Chaque point demande une autre attention et un minimum de temps et de 
compréhension. 

Vu le manque de temps à chaque fin de réunion. Les points ne sont pas abordés 
convenablement.

Afin de discuter de ce problème, nous sommes invités ce vendredi 4 juin avec  
la direction.

► A suivre …

Faites-nous parvenir vos questions, remarques et points à soumettre au CEPPT  
via vos délégués et permanents

       
La délégation du comité d’entreprise PPT SNCB

Affichage syndical : RGPS fascicule 548 Partie VI Chp VI 
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5. Divers 

 

Points de la CGSP : 

 
- Le désherbage du groupe R et G du faisceau à Schaerbeek : c’est un point qui 

n’est pas résolu au CPPT local depuis des mois et pour lequel on aimerait avoir 
des réponses. 

- Les chaussures de sécurité : il y a énormément de problèmes dans la qualité et 
l’approvisionnement des chaussures mises à disposition dans les ateliers, Sécu-
rail et le personnel roulant. 

- Beaucoup de problèmes subsistent au niveau des IOT défectueux et les accom-
pagnateurs ne savent pas signaler spécifiquement l’appareil, ils ne sont pas iden-
tifiés par un numéro. Certaines situations lors de la procédure de départ peuvent 
mettre en difficulté l’accompagnateur.  

- On demande les rapports des conclusions du SSICF lors de la 1ère mise en place 
du service minimum, des problèmes de pointage et de certification au niveau du 
terrain auraient été relevés dans le rapport de l’audit, B-SW aurait ce rapport. 
Une transparence s’impose sur les réponses des entités. 

- Nous intervenons sur la problématique des WC inopérants lors d’un premier dé-
part et lors d’un relais en pleine journée. La direction nous répond, il faut 1 WC 
qui fonctionne lors du premier départ et si les WC sont hors service en cours de 
parcours, c’est le RDV qui prend la responsabilité en fonction de nombreux élé-
ments et du rapatriement du matériel. 

 
La délégation du CNPPT SNCB  
 
Les élus effectifs : 

                   
 
Les élus suppléants : 

              
 
 
 


