
 
 

  

 

 

 

CGSP Cheminots 
  Bruxelles, le 16 novembre 2021

Groupe de travail national Securail
 
Le vendredi 22 octobre, la CGSP Cheminots/ACOD Spoor a 
organisé un groupe de travail national pour ses militants de 
Securail dans le but de discuter des différents griefs qui reviennent 
fréquemment sur le terrain. Sur base de ce feedback du terrain 
nous interviendrons auprès de la direction et dans les différents 
organes de concertations paritaires.
Les griefs en question sont les mêmes des deux côtés de la frontière 
linguistique : hausse du nombre d’agressions, incertitudes quant 
à l’avenir de Securail, manque de personnel, arriérés RX/CX... 
Ces problèmes sont d’ailleurs les mêmes dans d’autres services 
opérationnels (SNCB et Infrabel). 
Malgré le manque de personnel, les tâches des agents Securail 
n’ont cessé d’être élargies, notamment avec les « stop-and-go »  
et le Côte-Express.

Nous avons noté la demande unanime de 
prévoir trois agents par patrouille, ce qui 
renforcerait significativement la sécurité.  
En effet, une équipe de trois personnes 
permet de travailler plus sereinement.  
Deux agents se chargent de l’intervention, 
le troisième peut maintenir le contact avec 
le SOC et peut par ailleurs garder une vue 
d’ensemble sur la situation.  

Le groupe de travail a également abordé le sujet de la 
collaboration avec la police locale et la police des Chemins 
de fer, qui se révèle manifestement fort différente d’un district à 
l’autre : tantôt optimale, tantôt difficile. Lorsque le dialogue avec 
les autorités locales se passe bien, la collaboration se déroule 
au mieux. Il est clair qu’il faut entreprendre des démarches 
supplémentaires à cet égard. 
Les participants du groupe de travail ont également eu des retours 
concernant la rencontre qui a eu lieu avec le cabinet du ministre 
Gilkinet. 
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Voici les demandes de la CGSP Cheminots/ACOD Spoor au ministre :
• Une campagne de sensibilisation visant le grand public pour expliquer 
   clairement que les agressions à l’encontre des travailleurs des services publics 
   sont inacceptables ;
• Avoir du personnel ayant suivi une formation de qualité en suffisance  
   sur le terrain;
• Une meilleure collaboration tant avec la police des Chemins de fer qu’avec  
   la police locale ;
• Une meilleure collaboration sur le plan international pour les trains 
   internationaux ;
• La révision de toute urgence de l’arrêté royal sur les brigades canines.

Dans les prochaines semaines, nous rencontrerons la direction afin de discuter 
des résultats de ce groupe de travail. Nous vous tiendrons informés à ce propos. 

N’hésitez pas à contacter votre délégué ou votre secrétaire régional pour de 
plus amples informations ou pour signaler tout problème que vous rencontrez sur 
le terrain !

Filip Peers & Nicky Masscheleyn, Secrétaires nationaux CGSP-ACOD


