
Chers voyageurs,

GRÈVE DES TRAINS 5 OCTOBRE

Le personnel des Chemins de Fer belges estime que vous, en tant que
voyageurs, méritez un meilleur service. Et ceci n'est pas une utopie. A condition
que le gouvernement prévoie du personnel et des ressources supplémentaires
dans les contrats qu'il conclura avec la SNCB et Infrabel.

Entre janvier et juin 2022, 22.000 trains ont dû être supprimés par manque de
personnel, soit déjà plus que pour toute l'année 2019. 1.500 emplois ont été
supprimés auprès des Chemins de Fer depuis 2020. Les postes vacants
n'arrivent pas à être pourvus. Et lorsqu'ils le sont, nous constatons qu'un grand
nombre de nouveaux collègues repartent par manque d’équilibre entre leur
travail et leur vie privée et parce qu'ils doivent constater qu'ils ne peuvent pas
prendre de congés.

Les Chemins de Fer belges sont confrontés à un grave sous-financement depuis
15 ans. Ainsi, lors de la prochaine concertation budgétaire - qui débute le 1er
octobre - le gouvernement doit annoncer la couleur. S'il veut réaliser son
ambition de faire du transport ferroviaire la colonne vertébrale de la mobilité
en Belgique, des moyens pour l’infrastructure ainsi que pour le personnel
doivent être mis à disposition. Pour soutenir la neutralité climatique et les
objectifs environnementaux, il est essentiel d'investir dans les Chemins de Fer.

Nous sommes convaincus que le recrutement du personnel nécessaire et les
efforts déployés pour augmenter l’attractivité des emplois ferroviaires
conduiront rapidement au service de qualité que vous méritez en tant que
voyageurs.

 La grève des trains prévue le 5 octobre est donc aussi dans votre intérêt.

Chers voyageurs,Le personnel des Chemins de Fer belges estime que vous, en tant que 
voyageurs, méritez un meilleur service. Et ceci n’est pas une utopie. 
A condition que le gouvernement consacre les moyens fi nanciers 
nécessaires.

Entre janvier et juin 2022, 22.000 trains ont dû être supprimés par manque 
de personnel, soit déjà plus que pour toute l’année 2019. 1.500 emplois 
ont été supprimés auprès des Chemins de Fer depuis 2020. Les postes 
vacants n’arrivent pas à être pourvus. Et malgré les recrutements, nous 
constatons qu’un grand nombre de nouveaux collègues quittent leur 
emploi par manque d’équilibre entre leur travail et leur vie privée, 
notamment en raison de la dégradation de leurs conditions de travail. 

Les Chemins de Fer belges sont confrontés, depuis 15 ans, 
à un sous-investissement institutionnel. 

Dans la perspective des futurs contrats de service et de performance de 
la SNCB et d’Infrabel, il est indispensable que lors du prochain conclave 
budgétaire - qui a débuté le 1er octobre - le gouvernement concrétise 
la trajectoire budgétaire qui permettra de réaliser ses propres ambitions 
en faveur du développement du transport ferroviaire, afi n qu’il puisse 
constituer une véritable colonne vertébrale de la mobilité en Belgique et 
ainsi soutenir la neutralité climatique et les objectifs environnementaux.

Nous sommes convaincus que vous partagez ces objectifs !

Merci pour votre compréhension et l’intérêt que vous accordez 
au service public.

La grève des trains prévue le 5 octobre est donc aussi dans votre intérêt.
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