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La SNCB a prévu de renforcer les moyens de protection individuels :
Personnel de conduite recevra à partir de cette semaine (au plus tard mercredi)
par prestation un kit comprenant:
• 2 paires de gants en latex.
Utilisation recommandée: se laver les mains => gants => retirer les gants avant
les repas => nouvelle paire de gants => jeter les gants à la fin du quart de travail
=> se laver les mains
• Un spray de nettoyage + lingette pour un nettoyage supplémentaire, en plus
du nettoyage quotidien
• Un spray alcoolisé pour les mains qui permet de désinfecter les mains si
aucune installation sanitaire n'est accessible. L'eau et le savon sont toujours la
meilleure solution.

cheminots@cgsp.be
Personnel d’accompagnement reçoit à partir de cette semaine (au plus tard
mercredi) par prestation:
• 2 paires de gants en latex par prestation
• gel hydroalcoolique à disposition
CSS
• 2 paires de gants en latex par prestation
• gel hydroalcoolique à disposition
Nouveau site internet :

www.cheminots.be
Parole de cheminots

• SNCB examine la possibilité de fournir un masque de protection au cas où des
interventions sont nécessaires lorsque la distance sociale ne peut pas être
respectée.

Sous chefs de gare PT et TO et agents du triage
• 2 paires de gants en latex par représentation;

• gel hydroalcoolique à disposition

Stations
• 2 paires de gants en latex par prestation
Technics
• Des bonnets/cagoules « Morf » ont été fournis tout en rappelant les règles de distanciation
sociale.
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• Des gels hydroalcooliques ont été fournis qui seront remplacés par des sprays alcoolisés dès
qu'il y aura suffisamment de stock;
• Des gants en latex seront également disponibles à partir de cette semaine sur demande.
Personnel des guichets
• Les guichets sont équipés de sprays et gels hydroalcooliques
• Une protection en plexi a été installée aux guichets

Continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent, c’est la seule vraie priorité.

Solidairement

Pierre LEJEUNE
Président

