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AVIS SYNDICAL 

RGPS FASC 548 ART 165-166-167 

Bruxelles, le 12-12-2019 

Chers Collègues, 

 

Après avoir consulté les membres du Comité Directeur de notre organisation, nous avons 
décidé de suivre le mouvement de grève du 18-12-2019 à 22H jusqu’au 19-12-2019 à 22H. 

A titre d’information, le SIC n’a reçu aucune précision de la part d’HR RAIL quant au conte-
nu du protocole d’accord social . Ce sont des collègues qui nous ont fait part du projet sou-
mis aux organisations syndicales. Belle démocratie! 

Après lecture des propositions, nous avons constaté que de nombreux points sont sujets à 
interprétation, ce qui peut s’avérer très dangereux pour la suite. 

Le SIC pense qu’il est plus que temps qu’une révision barémique digne de ce nom soit mise 
en œuvre. 1,1% d’augmentation salariale c’est trop peu (la moitié d’un index!) alors que la 
productivité des cheminots a augmenté, selon le chiffre de HR-RAIL, en moyenne de 20% 
en cinq ans (certainement plus pour certaines catégories de personnel). 

Nous exigeons également que des recrutements statutaires soient opérés dans tous les 
secteurs impactés par un manque récurrent de personnel. 

A ce stade, les Chemins de fer belges ne proposent que des miettes pour mettre en œuvre 
un plan de mesures destructrices de notre statut de cheminot. 

Dès lors, nous invitons tous les cheminots à suivre le mouvement de grève préavisé du 
18/12/2019 à 22h00 au 19/12/2019 à 22h00  

 

PASCAL DUMONT  

SECRETAIRE NATIONAL 


