GRÈVE DES TRAINS 5 OCTOBRE

Chers voyageurs,

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 ﬁnanciers
nécessaires.
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Nous

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

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