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TOUCHE PAS À NOS TRANSPORTS PUBLICS ! 
HANDEN AF VAN ONS OPENBAAR VERVOER! 

janvier / januari 2012 – tijdschrift / jour nal n° 0 

 

publié par /  g e p u b l i c e e r d  d o o r  :  les régionales bruxelloises de la CSC-Transcom et de la CGSP Cheminots, le CIEP MOC Bruxelles, 

le Comité Régional Bruxellois  de  la  CSC  et  Inter-Environnement  Bruxelles  /  le  CIEP  MOC  Bruxelles,  Inter-Environnement  Bruxelles  

en  Brussels  Regionaal  Comite  van  ACV. 
 

 
 
 

TRAVAILLEURS 

ET USAGERS : 

MÊME COMBAT ! 

 

Augmentation des tarifs et des contrôles, diminution de 

l’offre, suppression ou précarisation d’emplois, retards et 

accidents, sous-traitance à des firmes privées, l’actualité 

des  transports  en 

commun   ne   ga- 

rantit pas le droit 

à la mobilité pour 

toutes  et   tous, 

dans de bonnes 

conditions.   Tant 

les   usagers   que 

les travailleur/ses 

des transports pu- 

blics sont touchés 

par  les politiques 

menées.   Cette 

assemblée bruxel- 

loise vise à parta- 

ger  nos  analyses 

et à établir le dia- 

logue  entre  usa- 

gers et travailleur/ 

ses  afin d’envisa- 

ger des actions 

communes  en fa- 

veur de transports publics accessibles et efficaces répon- 

dant aux défis sociaux et environnementaux actuels. 
 

 
 
 

Participez à l’assemblée bruxelloise 

Travailleurs / Usagers 

 

jeudi 26 janvier 2012 de 17h30 à 19h30 

rue Plétinckx, 19 - 1000 Bruxelles (près de la Bourse). 

 
Si vous voulez  en savoir plus et/ou défendre les trans- 

ports publics à nos côtés contactez-nous: transport.tout. 

public@gmail.com 

PERSONEEL 

EN REIZIGERS : 

EEN STRIJD! 

 

Stijging van  de  tarieven  en  de  controles,  verminde- 

ring  van  het  aanbod,  afschaffing of  onzekerheid  van 

tewerkstelling, vertragingen en ongevallen, uitbesteding 

aan privébedrij- 

ven,...   Vandaag 

waarborgt   het 

openbaar vervoer 

geen   vlotte   en 

degelijke mobili- 

teit voor idereen. 

Het    gevoerde 

beleid treft zowel 

de  gebruikers  als 

de werknemers 

van het openbaar 

vervoer.  Op deze 

Brusselse bijeen- 

komst  willen  we 

een dialoog ops- 

tarten     tussen 

gebruikers    en 

werknemers. Doel 

is  gezamenijk ac- 

tie te voeren voor 

goed,   betaalbaar 

en milieuvriendelijk openbaar  vervoer, dat inspeelt op 

de sociale realiteit. 
 
 
 
 

Neem deel aan de Brusselse bijeenkomst 

van Gebruikers / Werknemers 

 

donderdag 26 januari van 17:30 tot 19:30 

Plétinckxstraat, 19 - 1000 Brussel (dichtbij de Beurs) 
 
Wenst u meer informatie en/of wilt u met ons het open- 

baar  vervoer verdedigen?  Neem dan  contact  op via : 

transport.tout.public@gmail.com 

mailto:public@gmail.com
mailto:public@gmail.com
mailto:public@gmail.com


 
 

Aventures et mésaventures 

des transports publics 
 

 

 

 

C’est  l’histoire  d’un  Ucclois  qui  voulait  aller  en  Chine. 
C’était le temps où il n’était pas encore possible de pré- 
parer un tour du monde en regardant sur Internet. Notre 
Ucclois se rend donc à la gare du midi et demande à l’em- 
ployé un billet  pour Pékin. « Monsieur, proteste le pré- 
posé, ce n’est pas aussi facile que cela ! Vous allez devoir 
aller jusque Berlin, et puis Moscou, le transsibérien et en- 
suite … ». Deux mois plus tard, notre bonhomme a réglé 
ses affaires à Pékin. Déjà de mauvaise humeur à la pensée 
des complications qui l’attendent, il interpelle l’employé 
au guichet : « Je voudrais retourner à Uccle». Et il s’entend 
répondre : « Oui, Monsieur. Uccle Calevoet ou Uccle Stalle 
? » 

 
Cette histoire vous fait rire ? Et bien, vous avez tort.  Au- 

jourd’hui, la gare de Stalle est désaffectée  et les jours de 

celle de Calevoet sont comptés. 

 
Aujourd’hui,  il n’y a plus de « train en retard » ; seulement 

des « horaires théoriques » ou « indéterminés » ! Plus de « 

trains supprimés », seulement des « trains qui ne circulent 

pas » ! Plus de « ruptures de caténaires », mais des « rup- 

tures d’alimentation électrique ». Au moins, cela ne risque 

pas de nous tomber sur la tête. 

 
Sur 10 ans, alors qu’on se flatte de 50% d’usagers en plus, 

le personnel  a été  réduit de presque  10%. Avec 650 em- 

plois en moins dans les ateliers, le personnel est mobilisé 

par les tâches les plus urgentes. Il arrive ainsi que pendant 

trois semaines, on n’entretienne pas les toilettes! Les pro- 

blèmes techniques ne viennent pas d’abord de la vétusté du 

matériel mais du manque d’entretien de machines de plus 

en plus sophistiquées. Avait-on jamais entendu  dire avant 

2011 que la chute des feuilles empêchait un train de rouler 

? 

 
Les transports  de marchandises, la distribution des petits 

colis  ne font plus partie des services publics. Il en va de 

même des transports internationaux, en attendant, la libé- 

ralisation du transport national de voyageurs probablement  

en 2017. 

 
La structure   « transports  publics par rails» est divisée en 

trois : la SNCB (transport  voyageurs et la filiale B-Logistic 

transport  de  marchandises  / Infrabel (gestion des infras- 

tructures  et  le  Holding. Les décisions se  prennent  sans 

concertation,  en  fonction des intérêts  propres  à chaque 

groupe ; et de leur mégalomanie… Les subsides de l’Etat 

sont une vache à lait pour les sous-traitants  (comme à la 

STIB, qui a dépensé  40 millions pour les portiques d’accès 

et 30 millions pour les cartes Mobib). 

 
Ce qui semble surtout  fâcher le personnel. qui prend son 

métier à cœur, c’est qu’on lui demande,  en fait, de ne plus 

penser. Il y a des consultants pour cela, qui pèsent jusqu’à 

plus de 800.000 € /mois. 

 
Est-il cohérent face aux enjeux climatiques et énergétiques, 

de  poursuivre  une  politique  qui  favorise  les  transports 

routiers ? Point de vue sécurité c’est aberrant puisqu’il y a 

chaque semaine, autant de blessés sur la route qu’il y en a 

eu à Buizingen. 

 
La seconde question ne concerne  pas seulement  le rail : 

est-ce le rôle, le but d’un service public d’être rentable  ? 

N’est-il pas plutôt de mettre  à la disposition de toutes  et 

tous les moyens de vivre leur condition de travailleurs et de 

citoyens. 

 
Lorsqu’il y a une grève, nous, les usagers, nous allons râler, 

rouspéter,  critiquer. Les médias nous donneront  la parole. 

Si certains veulent dire qu’ils approuvent, ou même seule- 

ment qu’ils comprennent,  leur message risque de ne pas 

être transmis ! Et cependant,  nos intérêts  ne sont pas si 

différents de ceux du personnel. La destruction des condi- 

tions de travail va de pair avec celle de l’outil. L’une entraîne 

l’autre, quoi qu’on nous dise. Nous sommes toutes et tous 

concernés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marguerite Waterschoot 
Usagère des transports publics, membre de l’Union Chré- 
tienne des Pensionnés de la Mutualité St Michel 



 
 

Reizigers en werknemers 

van de openbare vervoersmaatschappijen: 

de afbouw van het openbaar vervoer is onze zaak! 
 

 

 

Tesamen, als we ons organiseren… kunnen we deze af- 
bouw tegengaan. Dat is de conclusie van de «eerste bijeen- 
komst van reizigers en werknemers voor de ontwikkeling 
van het openbaar vervoer” die op 22 November 2011 te 
Brussel plaatsvond. 

 

Op het  moment  dat  de  CO
2  

uitstoot  moet  verminderd 

worden om de klimaatverandering tegen  te gaan, stellen 

zowel reizigers als werknemers  van de openbare  vervoer- 

smaatschappijen zich grote vragen bij de liberalisering van 

het  openbaar  vervoer. Zowel  de gevolgen hiervan op de 

tewerkstelling en de dienstverlening verontrust hen. 

Een station dat zijn deuren sluit, een afgeschafte buslijn, een 

loket  dat door een automaat  vervangen wordt, …  steeds 

betekent het voor mensen  die van het openbaar  vervoer 

afhangen een verlies aan mobiliteit. 

Samen in hetzelfde schuitje 

Zowel de reizigers als de werknemers van het openbaar ver- 

voer ondergaan de gevolgen van hetzelfde beleid. Tijdens 

de bijeenkomst zaten vertegenwoordigers van de werkne- 

mers en de reizigers samen rond de tafel: 

Filip Peers,   vakbondsvrijgestelde   van   het   «CGSP-che- 

minots»  (Franstalig ACOD)  van Brussel legde  uit dat  de 

werkomstandigheden  bij de NMBS onder  druk komen te 

staan en dat de dienstverlening wordt afgebouwd:“De libe- 

ralisering van het goederenvervoer  per spoor heeft ertoe 

geleid dat in 2010 het filiaal “B-Logistics” opgericht werd. 

Honderden  jobs gingen verloren en het goederenvervoer 

per spoor werd geherstructureerd . Dit leidde tot een ve- 

rhoging van het aantal vrachtwagens op de wegen. En het 

is nog niet gedaan. De NMBS is van plan om vanaf volgend 

jaar 170 treinen af te schaffen en 650 jobs af te schaffen 

in de werkplaatsen. Wij verdedigen  de tewerkstelling, ons 

statuut  en de dienstverlening. We willen ook duidelijkheid 

hebben over de cijfers van de NMBS. Zo begrijpen we niet 

dat terwijl de laatste 10 jaar het aantal reizigers met 50 % 

verhoogd is en het aantal werknemers met 5 à 10 % vermin- 

derd is de NMBS zoveel verlies maakt? Als men het vervoer 

over de weg met het spoor wil vergelijken moet men de 

echte kosten vergelijken: milieuvervuiling, de ongevallen, 

enz.” 

Marc Heinen (vrijgestelde bij CSC-Transcom) is verontwaar- 

digd:  “Door steeds  de vroegste  en de laatste  trein af te 

schaffen blijft er op het einde niets meer  in het midden 

over». «De dienstverlening die de reizigers nu krijgen is een 

minimale dienstverlening.” 

Olivier Rittweger,  vakbondsafgevaardigde  CSC-Openbare 

diensten bij de MIVB, sprak over de inzet bij de MIVB. De 

MIVB  wordt  zoals de NMBS bedreigd  door  liberalisering 

en privatisering: “Tot eind jaren 90 werd de MIVB als een 

«goede  huisvader»  beheerd.  In 1990 werd  een  nieuwe 

Europese richtlijn van kracht. Deze zette de algemene  di- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
recteur van de MIVB ertoe aan om alles te zetten op een 

verhoging van de productiviteit en rentabiliteit en op een 

«métrovision» (alles voor de ontwikkeling van de metro). 

Dit ten koste van de werkomstandigheden,  de sociale ve- 

rworvenheden, de gezondheid van werknemers en voor de 

reizigers kwam er geen betere ontsluiting van de Brusselse 

wijken. 

Wat we horen i.v.m het nieuwe beheerscontract dat van- 

daag op de tafel ligt, is een verhoging van de tarieven voor 

een enkel biljet (2,00 tot 2,50 €) en een verhoging van de 

abonnementen  voor jongeren en senioren”. 

We moeten samenwerken 

 
In de  zaal werd door  verschillende sprekers,  spoorman- 

nen, reizigers, jongeren, werknemers van Belgacom en de 

post,... de vraag gesteld of een openbare  dienst rendabel 

moet zijn? Of een bedrijfswagen voor de staat rendabel is? 

Of het recht op mobiliteit in vraag mag worden gesteld om 

budgettaire redenen. 

 
Het is duidelijk dat een samenwerking tussen werknemers 

van de openbare vervoersmaatschappijen en reizigers nodig 

is om de afbouw van het openbaar vervoer tegen te gaan. 

«De reizigers werkten tot nu toe een beetje in hun eigen 

hoekje»  legt  Jérôme  Matagne  van  Inter-Environnement 

Brussel uit die de reizigers vertegenwoordigt. «We hebben 

niet geluisterd naar de werknemers  die de moeilijkheden 

kennen. Niemand kan tegen een samenwerking zijn tussen 

de werknemers van de openbare  vervoersmaatschappijen 

die hun werk goed kennen en de reizigers die het terrein 

goed kennen.” 

 
Op het einde van deze bijeenkomst was het voor iedereen 

het duidelijk dat het nodig is om de banden tussen werkne- 

mers en reizigers verder aan te halen om het openbaar ver- 

voer te verdedigen en om met zoveel mogelijk mensen aan 

hetzelfde zeel te trekken. 

 
Donatienne Coppieters 

Artikel van l’Info n°48, op 2 december 2011 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’impact de l’accord 2011 

du gouvernement fédéral sur la SNCB 

ou quand le trop n’est jamais assez ! 
 

 

 

 

C’est avec une certaine crédulité que notre nouveau pre- 
mier  ministre a fait une déclaration générale relative à 
l’importance de l’assainissement des finances publiques. 
La durabilité et la stabilité de notre économie est l’affaire 
de tous. 

 
La quête  du saint graal est la réduction des dépenses  pu- 

bliques devenue un impératif inattaquable et c’est ainsi que 

le mécanisme, déjà bien huilé, du démantèlement des ser- 

vices publics gagne encore en légitimité avec pour consé- 

quence de nouvelles coupes pour nos transports publics. 

 
L’attaque idéologique occulte le problème de fond, à savoir 

la crise financière. Cette crise est dévastatrice par ses effets 

sur les états,  les entreprises,  les travailleurs, les citoyens. 

Aujourd’hui, c’est le nous collectif qui paye réellement pour 

cette finance « casino », pour cette spéculation. 

 
Des travailleurs en souffrance, des usagers en carence 

Le nouveau gouvernement fédéral a décidé de ponctionner 

253 millions sur le dos de la SNCB. Les conséquences  de 

ces économies vont dégrader encore un peu plus les acquis 

sociaux des travailleurs et les conditions de transport  des 

usagers. En effet, les postes visés par ces économies sont 

directement liés à la sécurité du transport  en ralentissant 

les investissements au niveau du déploiement  du système 

ETCSi par exemple. Il s’agit là, une nouvelle fois, d’une at- 

taque directe à l’égard des transports publics dont le voya- 

geur sera encore une victime collatérale. Il y a eu, ces dix 

dernières années à la SNCB, une augmentation de quasi 50 

% des voyageurs transportés sur le réseau belge. Parallèle- 

ment le personnel a diminué de presque 10 %. Et la dota- 

tion de l’état n’a augmenté  que d’un peu plus de 10 %. Le 

secteur du transport public est non seulement confronté à 

une raréfaction de ses ressources financières mais aussi aux 

demandes croissantes des voyageurs pour une offre plus 

performante. Des éléments  difficiles à concilier si l’on ne 

fait pas des choix clairs en faveur de la mobilité collective. 

Ces chiffres sont des indices de la dégradation des condi- 

tions de travail au sein du groupe SNCB par une augmenta- 

tion accrue de la productivité. La réduction des moyens est 

donc un signal particulièrement  négatif adressé aux voya- 

geurs, aux travailleurs du rail et à tous les Belges. 

Et sans faire dans la dentelle, Herman De Croo fait une pro- 

position de loi qui met au pilori le statut  du cheminot. Il 

cite la situation financière dégradée  de l’entreprise et en 

fait porter la responsabilité par les travailleurs. A nouveau, 

il couvre les vrais responsables de la mauvaise gestion du 

groupe, ces dirigeants. 

 
Quels moyens d’action avons-nous ? 

Nous, usagers, militants devons impérativement  poser un 

diagnostique  et fournir des alternatives  aux plans straté- 

giques insufflés par L’Europe et mis en œuvre par nos en- 

treprises publiques. 

Aux exigences de cette Europe libérale, s’ajoute la dette de 

la SNCB qui est structurelle et non accidentelle. Elle n’est 

pas liée uniquement au manque d’investissements mais est 

aussi le résultat de mauvais choix de gestion. Cette dette 

pèse lourd sur l’avenir du transport des voyageurs. Suppri- 

mer des trains et des lignes est une option qui représente 

elle-même un échec, au regard de la congestion des routes 

et de ses conséquences en matière économique, sociale et 

environnementale. 
 
 
 
 

 
Xavier Martin 
CSC-Transcom Secteur chemins de fer 
Filip Peers 
CGSP-Cheminots-Bruxelles 
iȀ ETCS - European Train Control System est un système qui 

permet de gérer le trafic ferroviaire. 
 

 

TOUCHE PAS À NOS TRANSPORTS PUBLICS ! 

HANDEN AF VAN ONS OPENBAAR VERVOER! 
transport.tout.public@gmail.com 

Une initiative coordonnée par les régionales bruxelloises de la CSC-Transcom et de la CGSP Cheminots, le CIEP du MOC 
Bruxelles, le Comité Régional Bruxellois de la CSC et Inter-Environnement Bruxelles. 
Een  initiatief gecoördineerd  door   CSC-Transcom (Régionale de Bruxelles) CGSP  Cheminots  (régionale  de 
Bruxelles), le CIEP MOC Bruxelles, Inter-Environnement Bruxelles en Brussels Regionaal Comite van ACV. 
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