Exode des « conducteurs »
vendredi 18 août 2017
Depuis plusieurs semaines, de nombreux conducteurs ont exprimé l’envie d’abandonner le
métier, pour certains en essayant de changer de filière, pour d’autres en quittant ni plus ni
moins la SNCB.
C’est pourquoi, nous sommes plusieurs fois intervenus auprès du Directeur BTR et
également auprès de la CEO, pour savoir ce qu’ils étaient « prêts à faire » pour revaloriser
cette filière.
Nous n’avons évidemment pas eu de réponse concrète immédiatement, mais bien une
demande pour amener différentes pistes de réflexion sur le sujet.
A cet effet, nous avons organisé un groupe de travail le 14 juin où des représentants de tous
les dépôts francophones étaient présents, afin de comprendre le mal être chez les
conducteurs, et à l’issue duquel différents points ont été mis en avant, à savoir :
• Masse d’habillement, Réglementation, Formation permanente, Bilinguisme, Préavis,
Primes, Barèmes.
Une des conclusions est qu’il est absolument nécessaire d’obtenir la reconnaissance de
compétences supplémentaires pour les conducteurs.
C’est pourquoi, un groupe de travail « national » cette fois se réunira le 20 septembre
(après la période des congés pour éviter les difficultés d’octroi des libertés) et les
conclusions de ce dernier serviront de feuille de route pour la CGSP/ACOD lors des
inévitables négociations qui devront être entamées afin d’obtenir pour les conducteurs
(comme pour beaucoup d’autres métiers) une légitime revalorisation eu égard
notamment l’intérêt que représentent ces derniers aux yeux des entreprises ferroviaires
privées.
Mais vous devrez rester très vigilants car justement, si l’objectif est d’obtenir de la SNCB un
alignement sur ce qui est proposé par les entreprises privées, il est quasiment sûr qu’on
vous demandera les mêmes efforts que ceux demandés à leurs travailleurs, à savoir
notamment plus de flexibilité, plus de productivité et plus de mobilité (Adieu fasc 541).
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à les faire remonter via vos délégués !
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