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Parole de cheminots 

CGSP Cheminots  

Bruxelles, le 20 mars 2020  

CORONAVIRUS 
 

La suite (et malheureusement pas encore la fin…) au sujet de la crise 

Corona. 

 

Un point de la situation a été fait aujourd’hui avec les responsables HR 

des entreprises et les OR. 

 

1. Communication 

 

La gestion générale est assurée par le Comité de pilotage. 

 

Les questions relatives à des situations locales seront concertées entre 

les délégués syndicaux et la hiérarchie locale. 

 

Le cas échéant, les présidents des CPR pourront intervenir. 

 

Afin d’informer au mieux les agents et les délégués syndicaux, une FAQ 

sera mise à disposition sur intraweb. 

 

2. Infrabel 

 

Toutes les prestations seront assurées telles que planifiées. En 3X 8, il n’y 

aura pas de 12H. 

Du personnel est mis en réserve à domicile et rappelable si nécessaire. 

 

I-AM, un document est en préparation pour mise en place de mesures 

unifiées pour l’ensemble du personnel.  

 

Il n’est absolument pas question de maintenir du personnel confiné dans 

des locaux des CLI, les agents seront en réserve à domicile, rappelables 

en cas de besoins urgents. 

 

3. SNCB 

 

Les prestations sont maintenues partout en 3X8 que ce soit à B-TO ou B-

TC. Ce n’est qu’en fonction d’une dégradation de l’absentéisme que 

d’autres mesures pourraient être envisagées. 
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Nous sommes intervenus pour demander la fermeture des guichets. 

 

Compte tenu de la fréquentation du nombre de voyageurs, certains pourraient être 

fermés et par conséquent l’organisation du travail adaptée. 

Ce point est toujours à l’examen. 

 

Nous persistons et insistons sur le fait que l’essentiel est de privilégier prioritairement sa 

protection et celles de ses proches. 

 

Dès lors, continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent, c’est la seule 

vraie priorité. 

 

En ces moments difficiles, la CGSP souhaite apporter tout son soutien à l’ensemble des 

cheminots. 

 

 

 

Solidairement 

 

 

Pierre LEJEUNE 

Président 


