
 

 

 

 

 

  

SOUS-COMMISSION PARITAIRE NATIONALE du 05/09/2018  

 

De nombreux agents ont découverts au 

mois d’août, que, suite à la nouvelle 

réglementation sur l’inaptitude physique 

(fascicule 575), leur rémunération est 

réduite de 10%.  

Pour rappel, au 1
er

 aout, cette nouvelle 

réglementation a été introduite sans 

l’accord des syndicats par la direction. Elle 

prévoit que des agents définitivement 

inaptes à leurs fonctions normales pour 

raison de santé, qui ne sont pas encore 

reclassés perdent 10% de leur 

rémunération. Lorsque cet agent sera 

reclassé il obtiendra la rémunération liée 

au grade dans lequel il est reclassé avec 

un minimum de 90% de la rémunération 

qu’il avait au moment du reclassement.  

La CGSP-ACOD, avec l’aide de son 

service juridique, analyse la possibilité de 

faire un recours juridique contre cette 

nouvelle réglementation. 

La CGSP-ACOD a reçu ces dernières 

semaines de nombreuses plaintes 

d’agents qui ont des restrictions médicales 

mais qui travaillent dans leur grade sans 

être reclassé définitivement et qui même 

pour certains ont reçu un signalement 

« très bon ». Ces agents découvrent 

aujourd’hui que leur rémunération est 

rabotée de 10 %! 

A la SCPN nous réitérons notre 

opposition à cette réglementation. 

Nous demandons qu’une analyse de 

l’application de celle-ci (combien de 

personnes sont reclassés, dans quels 

grades,…) soit présentée à la 

prochaine SCPN. Pour des cas 

litigieux, HR-Rail renvoie vers les 

responsables du personnel locaux. Ils 

doivent analyser ces situations. Nous 

invitons nos affiliés qui ont des 

questions à ce propos à contacter nos 

permanents régionaux. 

Nous apprenons à la réunion que 

cette nouvelle réglementation aura 

bien une influence sur la pension des 

agents reclassés.  

Cette perte de 

rémunération 

aura une 

influence sur la 

pension! 

Points soumis à la direction par la CGSP/ACOD 
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Un groupe de travail à propos de la 
restructuration de B-TR et les Agents 
Info Trafic (AIT) a eu lieu fin aout. 
Lors de ce groupe de travail la 
suppression de 67 AIT et la 
concentration des postes AIT à un 
endroit par district a été annoncée. 
Les AIT se retrouverons à l’extérieur 
des cabines de signalisation 
d’Infrabel. 
 
Nous contestons la logique de cette 
réforme.  
 
La présence des AIT dans les cabines 
est le meilleur moyen pour assurer un 
transfert rapide et efficace de 
l’information des contrôleurs des 
circulations d’Infrabel vers les AIT 
(SNCB). Nous déplorons que des 
emplois liés à la diffusion 
d’information à destination des 
voyageurs soient supprimés. 
 
Nous demandons que rapidement un 
nouveau groupe de travail soit 
organisé pour apporter des réponses 

aux questions que nos affiliés se 
posent: 
 
- qu’en est-il de l’organisation d’un 
examen passerelle pour les agents 
qui effectuent la fonction de AIT mais 
qui n’ont pas le grade 
 
- d’où vient le chiffre de la 
suppression de 67 ETP ? 
 
- quid de l’application de la 
réglementation en cas de 
restructuration et suppression de 
sièges de travail ? 
 
- etc… 
 
Nous demandons qu’une réelle 
concertation ait lieu. Il ne suffit pas 
d’informer les syndicats, il faut un 
dialogue social et non un monologue 
patronal. Nous remarquons que les 
agents sur le terrain sont mécontents 
et inquiets. 

 

  

 « Infrabel annonce qu’il 

s’agit d’une erreur » 

Dans la même logique nous 
évoquons la restructuration de 
B-Stations. La direction nous 
annonce qu’elle a reporté la 
concertation sociale sur ce 
dossier, pour « consulter les 
agents concernés ». Nous 
demandons que nous ne 
soyons pas mis devant le fait 
accompli et qu’un réel dialogue 
soit entamé. 

 

Restructuration de B-Transport et B-Stations. 

Nous dénonçons le recours 
à des contractuels, pour 
certains jobs qui étaient 
dédiés à des statutaires. 
Par exemple, la Jobnews 
641 (responsable 
planification du tableau de 
service I-TMS) et Jobnews 
398 (Operator Control 

Room). A propos de la 
jobnews 641 Infrabel 
annonce qu’il s’agit d’une 
erreur et que les agents 
statutaires qui postulent 
pour cet emploi peuvent 
garder leur statut. 

Recrutement de contractuels  

 

 Le contrôle médical 
à domicile par Sécurex. 
 L’agression à 
Quiévrain d’un 
accompagnateur de train 

 Nous proposons le 
paiement d’une prime 
d’encouragement pour les 
nouveaux recrutés qui ont 
déjà l’attestation de 

bilinguisme SELOR. 

Nous demandons des 
nouvelles à propos de nos 
deux motions d’ordre que 
nous avons soumises à la 
SCPN. Il s’agit d’une motion 
qui demande une 
revalorisation pécuniaire 
pour tous les agents des 
chemins de fer et d’une autre 
motion qui demande une 
évaluation du service minium. 

Nous évoquons également :  
Nous demandons une 
réponse rapide à ce propos. 
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Pour rappel: lors de la commission 

paritaire nationale du 11 juillet seul 

la CGSP–ACOD a rejeté le dossier 

à propos de la « revalorisation » de 

la filière conduite. Nous estimions 

que vu le mandat que nous avions 

reçu de notre base - càd de 

négocier une réelle revalorisation 

sans augmentation de la 

productivité - nous ne pouvions pas 

approuver ce dossier. 

La direction soumet à la SCPN du 

5 septembre, différentes 

adaptations réglementaires dans le 

cadre de ce dossier. 

La CGSP-ACOD, a 

conformément à sa position 

adoptée le 11 juillet, refusé 

toutes les adaptations 

réglementaires préjudiciable à la 

filière conduite : 

Il s’agit notamment des mesures 

suivantes : 

1. La durée moyenne des 

prestations de 8h doit tenir compte 

non seulement de série théorique 

mais aussi des périodes hors-série 

2. Pour maximum 13 jours de 

congé compensateur par an 

(congés compensateurs 

spécifiques formulés CY, qui font 

partie des 13 congés 

compensateurs variables), les 

conditions suivantes sont 

applicables: 

- La durée de l’intervalle entre les 

prestations doit comprendre un 

minimum de 38 heures;* 

- La prestation qui précède un CY 

doit se terminer au plus tard à 1h 

- La prestation qui suit un CY ne 

peut pas commencer avant 3h (et 

ne peut pas durer plus de 8 heures. 

A remarquer que, pour un congé 

compensateur ordinaire ces 

conditions sont plus restrictives : la 

prestation qui précède un congé 

compensateur doit se terminer à 

23h et celle qui suit ne peut pas 

commencer avant 5h. Dans la 

pratique cette mesure va limiter le 

nombre d’alternements et 

augmenter la productivité de la 

filière conduite. C’est tout le 

contraire de l’humanisation des 

prestations. 

3. Le payement des 13 jours de 

crédit et des heures 

supplémentaires pour le personnel 

opérationnel de la SNCB. Il s’agit 

d’un premier pas vers la mise en 

question de la semaine des 36h. 

Ces mesures mèneront à la 

suppression de dizaines d’emplois. 

Pour ces raisons la CGSP-ACOD a 

rejeté ce document. 

Ces dossiers sont approuvés par 

les autres organisations syndicales 

(CSC et SLFP). 

La CGSP-ACOD a pris acte des 

dossiers suivants qui font partie 

du même dossier « filière 

conduite » mais qui constituent 

une avancée pécuniaire 

  Points à l’ordre du jour : 

- l’accès à l’échelle 585 pour 

les conducteurs de train qui ont 

une ancienneté de 12 ans de 

grade. 

- l’augmentation de l’allocation 

de moniteurs (17,93 € à 100%). 

- introduction d’une allocation 

de conducteur de train en 

début de carrière. Cette 

allocation correspond à la 

différence entre le taux de 

traitement correspondant à 4 

ans d’ancienneté de service et 

le taux de début de l’échelle 

580. 

- introduction d’une allocation 

de conducteur de manœuvre 

(149,50 € à 100%). 

- introduction d’une allocation 

de fidélité en fonction de 

l’ancienneté (4 à 11ans : 

373,50 € à 100% par an, pour 

les agents qui atteignent 18 

ans d’ancienneté : 2.988 € à 

100%, …). 

Ces documents seront 

définitivement approuvés à la 

commission paritaire du 24 

septembre. Pour certains une 

majorité de 2/3 est requis (par 

exemple l’introduction des 13 

congés compensateurs CY). 

Deux grands points sont à l’ordre du jour de cette SCPN : 

 

- l’approbation de la nouvelle réglementation dans le cadre du dossier de la « revalorisation » de la filière conduite. 

- l’approbation de la réglementation à propos des élections sociales (fascicule 548). 

La filière conduite:  
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Dans un chapitre spécifique du fascicule 548 (Relations syndicales) est 

reprise une réglementation spécifique concernant les élections sociales: 

- la procédure électorale 

- les conditions d’électorat (avoir 3 mois d’ancienneté). 

- la confection des listes et présentation des candidats. 

 

Un candidat doit avoir au minimum 6 mois d’ancienneté de service aux 

Chemins de fer belges. Le siège de travail d’utilisation du candidat doit 

relever de la compétence de la commission paritaire régionale, du Comité 

d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et du Comité pour la 

prévention et la protection au travail [et du Sous-comité pour la prévention et 

la protection au travail] pour lesquels le candidat se présente.  

Le candidat ne peut pas être conseiller en prévention ou personne de 

confiance. Il ne peut pas figurer parmi le personnel qui exerce des fonctions 

de direction et ne pas apparaître sur plus d’une liste par organe. 

 

- la composition des bureaux électoraux 

- les opérations de vote et de dépouillement 

- la répartition des mandats et la désignation des élus 

- la fin des mandats des représentants syndicaux. 

- les recours 

- la liste des comités 

 

Ce document est approuvé. 

 

Pour terminer, trois autres dossiers sont approuvés : la modification des 

conditions d’accès au grade de conducteur de véhicule automobile (permis B 

au lieu de C) et au grade d’agent du garnissage. L’adaptation de l’indemnité 

de déplacement à l’étranger. 

 

 

 

Personnes de contact 

Thierry Moers 

0477 97 37 93 

thierry.moers@hr-rail.be 

thierry.moers@cgsp.be 

Filip Peers 

0495 25 20 32 

philippe.peers@hr-rail.be 

filip.peers@cgsp.be 

 

Actualité en continu 
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La nouvelle règlementation à propos de l’organisation des élections 
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