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REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE I - GENERALITES.

A. PRINCIPE.

1 L'infliction d'une mesure disciplinaire ne peut avoir pour seul but la
répression d'une infraction ou d'un comportement.

Elle constitue également un avertissement à l'égard de l'agent reconnu
en faute afin qu'il évite toute récidive comportant une répression plus sévère.

Dans cet ordre d'idées, il importe que les chefs immédiats observent
la gradation des sanctions et évitent de devoir proposer d'emblée une puni-
tion grave après une accumulation de fautes trop longtemps tolérées sans
répression adéquate.

Les chefs à tous les degrés ont pour devoir d'infliger ou de proposer les
mesures disciplinaires prévues dans les règlements, sous réserve toutefois
des dispositions du paragraphe 18.

B. LISTE ET CLASSIFICATION DES MESURES DISCIPLINAIRES.

2 Les mesures disciplinaires comprennent les punitions et les mesures
d'ordre.

Les punitions sont classées suivant leur importance, en deux degrés
selon qu'elles ont pour but de réprimer des fautes peu graves et de stimuler
le zèle et l'attention des agents ou qu'elles sont infligées pour des faits plus
graves, soit par eux-mêmes, soit en raison de leurs conséquences éventuelles.

3 Punitions du premier degré:

1° le rappel à l'ordre;
2° la réprimande simple;
3° la réprimande sévère.

4 Punitions du second degré:

1° la retenue de lI5e de jour de traitement;
2° le déplacement;
3° le retard dans l'avancement;
4° la mise à pied;
5° la rétrogadation, la réduction de traitement, le retrait de fonctions;
6° la suspension de fonctions;
7° la révocation.

5 Mesures d'ordre:

1° le déplacement;
2° le retrait de fonctions.

Les mesures d'ordre ne revêtent pas le caractère de punition.
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C. INTERDICTION DE CERTAINES REPRESSIONS.

6 Il est interdit d'appliquer d'autres répressions que les punitions reprises
dans les paragraphes 3 et 4 et notamment:
a) la privation de facilités de circulation, sauf dans les cas et dans les condi-

tions prévus dans la réglementation générale des facilités de circulation;

b) la privation de jours de repos ou de congé.

D. CUMUL DES FAUTES, DES PEINES OU MESURES D'ORDRE.

7 Pour une même faute ou pour plusieurs fautes commises simultané-
ment, il est interdit de cumuler plusieurs des punitions mentionnées dans
les paragraphes 3 et 4.

Sont toutefois autorisés:

- le cumul de la suspension préventive ratifiée à titre disciplinaire (voir
paragraphes 47 à 51) et de toute autre peine ou mesure d'ordre;

- le cumul d'une peine avec une mesure d'ordre.

8 Une nouvelle faute commise par un agent se trouvant sous le coup
d'une punition doit être signalée au chef appelé à statuer. Ce dernier veille
à compléter le bulletin de punition primitif ou à remplacer ses parties essen-
tielles (libellé, justification, avis des chefs intervenants) de manière qu'une
décision puisse être prise sur l'ensemble des faits répréhensibles dont l'agent
s'est rendu coupable.

L'agent est invité à viser toute modification apportée au libellé de la
mesure disciplinaire proposée ou à ses motifs et, s'il le juge utile, complète
en conséquence sa justification.

9 Quand une action disciplinaire a pris fin, par la notification à l'agent
de la décision intervenue, il n'y a pas lieu de la reprendre pour des faits
antérieurs à la notification, à moins que ces faits ne soient restés ignorés.

E. MENACES PREALABLES DE CERTAINES PEINES.

10 Les peines infligées peuvent être accompagnées de la menace de mesures
plus sévères.

Il ne faut cependant user de menaces qu'avec l'intention de les mettre
à exécution si elles ne produisent pas d'effets.

Par ailleurs, il y a lieu d'éviter les menaces qui ne pourraient être
appliquées, par exemple:
- le déplacement, lorsque l'agent ne peut être utilisé dans une autre rési-
dence;

- la rétrogradation, à l'égard d'un agent détenant le grade le moins élevé;
le retard dans l'avancement, si l'agent est parvenu au maximum de l'échelle
selon laquelle il est rémunéré.
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11 Un agent qui, depuis moins d'un an, a encouru deux punitions du
second degré s'expose, par ce seul fait, à être révoqué à l'occasion d'une
faute grave commise encore la même année. En tout cas, si sa manière de
servir est habituellement mauvaise, il doit au moins être menacé de révocation
à la troisième punition du second degré encourue depuis moins d'un an,
afin que la révocation soit proposée si une nouvelle faute justifiant une puni-
tion du second degré se produit dans l'année qui suit la troisième punition Cl).

12 La menace est prononcée par l'autorité désignée dans le paragraphe 19.

F. MESURES ADMINISTRATIVES NE CONSTITUANT PAS DES PUNITIONS.

13 Outre les mesures d'ordre citées au paragraphe 5, constituent aussi des mesures administratives,
indépendantes des sanctions disciplinaires éventuellement prises pour les mêmes faits:

a) les comblements des erreurs pécuniaires commises au détriment de la Société;

b) les récupérations sur les rémunérations du chef d'absences irrégulières;

c) les retenues sur primes de toute nature;

d) les parts d'intervention dont le montant doit venir en déduction des indemnités à payer par la
Société, du chef de retard, pertes, avaries, etc.;

e) le remboursement des taxes télégraphiques, téléphoniques ou postales, en cas d'emploi abusif
du télégraphe, du téléphone ou de la poste;

f) les indemnités et remboursements représentant la réparation totale ou partielle d'un dommage
causé (voir paragraphe 14 ci-après et annexe I).

G. REPARATION DE DOMMAGES CAUSES.

14 La réparation de dommages causés à la Société par un agent, en dehors de ses attributions ou de
son service, est déterminée selon les règles du droit commun.

La réparation de dommages causés à la Société par un agent, au cours et par le fait de
l'exécution de son service, est déterminée par application des règles faisant l'objet de l'annexe I.

(1) Les délais d'un an se calculent de date à date à partir de l'infliction de la punition qui détermine
l'origine du délai (voir paragraphe 122).



550

REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE II - POUVOIRS ET DELEGATIONS.

A. MESURES NE FAISANT PAS L'OBJET DE RECLAMATION.

15 Les mesures contre lesquelles l'agent intéressé n'exerce pas son droit de réclamation sont
infligées par les autorités suivantes:

a) par le chef immédiat: le rappel à l'ordre, la réprimande simple, la réprimande sévère et la
retenue de liSe de jour de traitement;

b) par l'ingénieur ou inspecteur en chef, l'ingénieur ou inspecteur principal (adjoint), ou par un
agent de grade équivalent (1): le déplacement par punition ou par mesure d'ordre, le retard dans
l'avancement, la mise à pied, la rétrogradation, la réduction de traitement, le retrait de fonctions
par punition ou par mesure d'ordre, la suspension de fonctions;

c) par le directeur du personnel: la révocation.

B. MESURES DONNANT LIEU A RECLAMATION.

16 La réprimande sévère ou la retenue de I/Se de jour de traitement non susceptible d'appel (voir
paragraphe 108), infligée par le chef immédiat et donnant lieu à réclamation de la part de l'agent en
cause (voir à ce sujet le paragraphe 104), ne devient définitive qu'après avoir été ratifiée par l'autorité
immédiatement supérieure.

17 S'il Ya comparution devant le Conseil d'appel, la décision appartient au directeur du personnel,
au directeur général ou au Conseil d'administration (Statut du Personnel- Chapitre XIV - article 14).

C. ATTENUATION OU EXEMPTION DE LA MESURE DISCIPLINAIRE.

18 Quand des circonstances spéciales sont de nature à justifier une atténuation ou une exemption
de la mesure réglementaire, le pouvoir de statuer sur la dérogation est réservé au chef ou à l'autorité
qui a qualité pour infliger la peine réglementaire.

D. MESURES DISCIPLINAIRES ASSORTIES DE MENACES.

19 Les mesures disciplinaires, assorties de menaces d'autres peines (voir paragraphes 10 et 11)
exigent au moins l'intervention de l'ingénieur ou inspecteur principal (adjoint). Toutefois, si ces
menaces sont expressément prévues par les règlements pour les fautes qu'il s'agit de réprimer, elles
sont prononcées par le chef qui propose la punition réglementaire.

(1) Dans la suite du règlement, les références aux ingénieurs ou inspecteurs en chef, aux ingénieurs ou
inspecteurs principaux (adjoints) comprendront implicitement les grades équivalents.
Il s'agit des chefs dirigeant le service ou la division dont relève l'agent en cause.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE III - SIGNIFICATION ET EFFETS DES DIVERSES MESURES DISCIPLINAIRES.

A. RAPPEL A L'ORDRE.

20 Le rappel à l'ordre constitue un avertissement en vue de stimuler l'attention et le zèle des agents.

B. REPRIMANDE SIMPLE.

21 La réprimande simple a pour but de réprimer des fautes peu graves.

C. REPRIMANDE SEVERE.

22 La réprimande sévère est infligée pour des fautes d'une certaine gravité, telles que:

- irrégularités répétées dans la tenue des écritures, sans qu'il y ait cependant intention de vol;

- transgression de règlements portant préjudice à la bonne marche du service ou aux intérêts de la
Société et pour laquelle il n'est pas prévu d'autre sanction disciplinaire;

- récidive d'infraction aux horaires de prestation ou d'absence nonjustifiée.

D. RETENUE DE TRAITEMENT.

23 La retenue de lISe de jour de traitement est infligée notamment dans les cas:

- de récidive, dans le délai d'un an, d'une faute punie par la réprimande sévère

(voir paragraphe 22);

- de déclaration mensongère (voir paragraphe 57);

- d'intempérance (voir paragraphe 63, a).

24 Elle est prononcée également quand une peine plus grave ne peut être infligée en raison des
circonstances [voir paragraphes 34, 63 a), 118].

25 Il doit être tenu, dans chaque unité administrative un registre des retenues de traitement
effectuées (voir paragraphe 123).

E. DEPLACEMENT.

26 Déplacement par punition.

Le déplacement par punition ne peut résulter, en tant que tel, de la gradation des punitions.

Il est proposé lorsque les circonstances, la nature et la gravité des fautes commises rendent
nécessaire l'éloignement de l'agent.

Il ne peut cependant être envisagé qu'en tenant compte de la possibilité d'utiliser sans tarder
l'agent en cause dans une nouvelle résidence.
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27 Déplacement par mesure d'ordre.

Le déplacement par mesure d'ordre n'a pas le caractère d'une punition. Il ne peut, par ailleurs,
être confondu avec la mutation par nécessité de service consécutive à une suppression d'emploi ou à
une décision médicale.

Il peut être prescrit, soit pour des faits administratifs ne justifiant pas l'infliction d'une punition,
soit lorsque l'intérêt de la Société exige que l'agent change de milieu.

28 Remarques.

L'agent à déplacer par mesure d'ordre a, comme l'agent puni de déplacement, le droit de recours
auprès du Conseil d'appel.

Le déplacement ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence de priver un autre agent de la
priorité qui lui revient en matière de mutation.

F. RETARD DANS L'AVANCEMENT.

29 Le retard dans l'avancement est prononcé pour une période de six mois ou d'un an selon la
gravité de la faute.

Il n'entraîne que l'ajournement, pendant une durée égale au délai fixé, de l'octroi à l'agent en
cause du premier avancement de traitement à échoir normalement dans le grade détenu au moment
où la punition commence à sortir ses effets.

Lors de l'octroi de l'avancement différé, le rang d'ancienneté au taux supérieur accordé est fixé
à la date à laquelle ce taux aurait pu être obtenu normalement.

Il ne convient pas de proposer cette mesure lorsque l'agent ne peut plus obtenir d'avancement
dans son grade ou ne peut en obtenir que dans un avenir éloigné.

G. MISE A PIED.

30 La mise à pied s'applique uniquement aux conducteurs de traction et aux conducteurs de
manoeuvre.

Elle consiste dans le retrait des services de route ainsi que des services de manoeuvres ou de
relais hors des dépendances de l'atelier.

Il Y a lieu de confier à l'agent mis à pied les besognes les plus conformes à ses aptitudes compte
tenu des résultats de la visite médicale à laquelle il aura été éventuellement soumis. Dans cet ordre
d'idées, il convient de l'affecter, autant que possible, à la conduite d'un engin de traction dans
l'enceinte de l'atelier et de ses dépendances. A défaut d'affectation répondant à ces principes, l'agent
mis à pied peut être utilisé au convoyage des trains de service ou être désigné pour une étude de
ligne.
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Il reste néanmoins essentiel qu'en aucun cas la responsabilité de la conduite d'un engin de
traction ne soit confiée au conducteur mis à pied hors de l'enceinte de l'atelier et de ses dépendances.

La mise à pied prononcée pour une durée d'un mois couvre le mois du calendrier si elle prend
cours le premier du mois et trente jours successifs dans les autres cas. La mise à pied d'un demi-mois
couvre quinze jours successifs.

H. RETROGRADA TION.

31 Principe.

La rétrogradation revêt toujours le caractère d'une déchéance prononcée à titre disciplinaire.
Elle consiste à replacer l'agent dans une position inférieure, avec réduction du traitement.

Elle ne se propose pas lorsque la faute est commise par un agent dans l'exercice de fonctions
supérieures.

32 Rétrogradation temporaire.

La rétrogradation temporaire ne peut être prononcée pour une période supérieure à un an. Elle
n'entraîne aucune perte d'ancienneté.

33 Pendant une durée égale au délai fixé, l'agent en cause obtient le taux de traitement qui lui
revient dans le grade dans lequel il est rétrogradé, augmenté d'un complément à titre personnel de
façon à être rémunéré au taux de traitement immédiatement inférieur à celui qu'il a atteint dans le grade
délaissé.

34 Quand, pour une raison quelconque, il est impossible de prononcer la rétrogradation
temporaire, cette peine est remplacée par la retenue de liSe de jour de traitement avec, selon le cas,
l'une des menaces suivantes:

- la menace de retard dans l'avancement à la première faute grave;

- la menace de réduction de traitement pour une période indéterminée à la première faute grave s'il
s'agit d'un agent qui ne peut plus obtenir d'avancement dans son grade ou qui ne peut plus en espérer
que dans un avenir éloigné.

La réduction de traitement ne peut être infligée pour une période déterminée.

35 Rétrogradation ou réduction de traitement pour une durée indéterminée.

La rétrogradation pour une durée indéterminée ne peut être levée qu'après un délai minimum
d'un an. Une décision définitive doit intervenir après un délai maximum de deux ans. A ce moment
l'agent est soit réintégré dans son emploi antérieur, soit rétrogradé définitivement (voir paragraphes
127 et 128).

36 L'agent rétrogradé pour une période indéterminée peut être remplacé immédiatement et à titre
définitif dans le poste qu'il occupait; il ne doit être remplacé définitivement dans son cadre que si la
rétrogradation devient définitive.
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37 Lorsqu'il est impossible de prononcer la rétrogradation pour une durée indéterminée, cette
peine peut être remplacée par la réduction de traitement pour une durée indéterminée. Cette peine doit
être levée ou rendue définitive dans les délais prévus au paragraphe 35 (voir paragraphes 127 et 128).

38 La détermination de la date de prise de rang des agents frappés, pour une durée indéterminée,
de la rétrogradation ou de la réduction de traitement, est réservée jusqu'au moment où il est statué
définitivement sur leur sort (voir paragraphe 127).

39 La rémunération de l'agent frappé de la rétrogradation pour une durée indéterminée est fixée,
comme pour la rétrogradation temporaire, conformément aux dispositions du paragraphe 33.

Le traitement de l'agent frappé, pour une durée indéterminée, de la réduction de traitement est
ramené, dans l'échelle dont il bénéficie, au taux de traitement immédiatement inférieur à celui qu'il a
atteint.

40 Les dispositions du paragraphe 39 ne sont pas applicables aux agents à l'essai. En cas de
rétrogradation en raison de fautes commises pendant la période d'essai, les agents en cause sont remis
dans leur grade antérieur avec le traitement y afférent.

I. RETRAIT DE FONCTIONS.

41 Généralités.

Le retrait de fonctions a pour but d'assigner d'autres attributions à un agent et, éventuellement,
de le placer en sous-ordre. Il se distingue par là de la rétrogradation qui a toujours le caractère d'une
déchéance prononcée à titre disciplinaire.

Il peut être infligé à titre de punition, ou intervenir par mesure d'ordre et dans l'un et l'autre cas,
être prononcé :

- pour une durée déterminée n'excédant pas un an;

- pour une période indéterminée. Dans ce cas la décision définitive intervient après un délai minimum
d'un an et maximum de deux ans et comporte soit la réintégration dans l'emploi antérieur, soit le retrait
de fonctions à titre définitif (voir paragraphes 124 et suivant).

42 Retrait de fonctions par punition.

L'agent qui subit le retrait de fonctions par punition, temporaire ou pour une durée
indéterminée, est déclassé et rémunéré aux conditions prévues respectivement dans les paragraphes 33,
39 et 40 pour la rétrogradation.

Le retrait de fonctions infligé pour faute commise contre la sécurité du trafic (voir annexe III)
comporte l'utilisation dans un emploi n'intéressant pas la sécurité.
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43 Retrait de fonctions par mesure d'ordre.

Le retrait de fonctions par mesure d'ordre intervient notamment lorsque l'intérêt du service
exige le retrait du commandement dont un agent est investi ou le retrait d'une fonction de sécurité sans
que les manquements constatés soient cependant de nature àjustifier cette peine à titre disciplinaire.

Il est, dans ce cas, fait application des dispositions suivantes:

a) Agents dont le grade se rapporte directement à une fonction de sécurité ou de commandement et
auquel correspond un grade administratif, du même niveau hiérarchique (exemple: sous-chef de gare,
chef de gare, etc.).

L'agent proposé pour le retrait de fonctions par mesure d'ordre peut à sa demande comparaître devant
le Conseil d'appel.

S'il ne le désire pas ou, en cas de comparution, si le Conseil d'appel appuie la mesure proposée et que
le directeur général décide de l'appliquer, l'agent est déclassé et son traitement est calculé
conformément aux dispositions reprises dans les paragraphes 33 et 39 selon que la mesure est
temporaire ou d'une durée indéterminée.

Si le Conseil d'appel émet un avis contraire à la proposition de la Société, le directeur général peut,
malgré cet avis et conformément aux dispositions de l'article 14 du Statut disciplinaire, ordonner le
retrait de fonctions pour motifs supérieurs de sécurité ou d'inaptitude au commandement. Dans ce cas,
l'agent intéressé est déclassé mais conserve toutefois, par l'octroi d'un complément à titre personnel, le
traitement dont il aurait bénéficié dans le grade délaissé.

b) Agents dont le grade se rapporte directement à une fonction de sécurité ou de commandement, mais
auquel ne correspond pas un grade administratif du même niveau hiérarchique (exemple: chef de
bureau, conducteur de traction, signaleur, etc.).

Il est fait application des dispositions prévues sous a) ci-avant.

c) Agents dont le grade ne se rapporte pas à une fonction de sécurité, mais qui sont chargés
subsidiairement ou occasionnellement d'une telle fonction (exemple: poseurs de voie, chargeurs, etc.)

Le retrait de fonctions par mesure d'ordre ne peut être proposé et appliqué à ces agents que pour une
durée indéterminée.

L'agent à charge duquel il est proposé peut, à sa demande, comparaître devant le Conseil d'appel. S'il
ne le désire pas ou, en cas de comparution, si le Conseil d'appel appuie la mesure proposée et que le
directeur général décide de l'appliquer, l'agent conserve son grade et les dispositions du paragraphe 39,
2e alinéa sont appliquées.

Si le Conseil d'appel émet un avis contraire à la proposition de la Société, le directeur général peut,
malgré cet avis et conformément aux dispositions de l'article 14 du Statut disciplinaire, ordonner le
retrait de fonctions pour motifs supérieurs de sécurité mais, dans ce cas, l'agent conserve la
rémunération normale de son grade.
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44 Dans chacun des trois cas visés sous paragraphe 43, la situation pécuniaire des agents frappés
du retrait de fonctions par mesure d'ordre est influencée par les effets de la sanction disciplinaire
éventuellement infligée en sus de la mesure d'ordre.

45 Répercussions sur la pension du déclassement résultant du retrait de fonctions par punition ou
par mesure d'ordre.

La pension de retraite d'un agent pensionné, par limite d'âge ou pour invalidité prématurée,
alors qu'il est déclassé à la suite d'un retrait de fonctions prononcé par punition ou par mesure d'ordre,
est fixée selon les dispositions en vigueur pour la pension de retraite d'un agent qui, pour des raisons
de santé, a été reclassé dans un emploi dont la rémunération est inférieure à celle de ses fonctions
normales (Statut du Personnel - Chapitre XVI - Pensions, art. 56).

De même, la pension de la veuve d'un agent déclassé ensuite d'un retrait de fonctions par
punition ou par mesure d'ordre est établie selon les dispositions en vigueur pour la pension de veuve
d'un agent reclassé pour des raisons de santé et dont le dernier traitement global est inférieur à celui
qu'il détenait au moment de son reclassement (Statut du Personnel - Chapitre XVI - Pensions, art. 57).

Cependant, l'exception prévue au dernier paragraphe des articles 56 et 57 précités en faveur des
agents qui, au moment du déclassement, avaient au moins 20 ans de service, n'est pas d'application
dans les cas visés ci-dessus.

J. SUSPENSION DE FONCTIONS.

46. Généralités.

La suspension de fonctions peut être prononcée à titre préventif ou à titre disciplinaire.

Elle n'a le caractère de punition que si elle est prononcée ou ratifiée comme telle.

Elle implique la cessation de toute activité à la Société.

47 Suspension préventive.

La suspension préventive a pour but principal de tenir les agents éloignés de leur service
pendant la durée de l'instruction motivée par les faits irréguliers constatés ou soupçonnés à leur charge,
afin de les empêcher d'entraver les investigations et, en général, de porter préjudice aux intérêts de la
Société.
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48 Sont suspendus préventivement les agents qui sont convaincus de vol, de malversation, de
déficit frauduleux ou de tout autre fait grave, ainsi que les agents qui accomplissent des actes de nature
à compromettre la sécurité du service public ou qui ont commis des actes d'insubordination grave.

49 La suspension préventive peut être prononcée par les ingénieurs ou inspecteurs principaux
(adjoints) ainsi que par les chefs immédiats. Elle s'impose lorsque la punition proposée est la
révocation, notamment lorsque les conditions prévues au paragraphe 81 sont réalisées; elle a lieu dès
que les faits retenus sont suffisamment probants.

Le chef immédiat ou l'autorité ayant pris la mesure en informe sur le champ les directions
intéressées, en particulier la direction du personnel et fait suivre au plus tôt les rapports provisoire et
définitif des faits.

Le chef immédiat adresse, en outre, à l'agent suspendu, dans les trois jours ouvrables comptés à
partir de la suspension, une lettre du modèle ci-après:

"M.

"Vous êtes suspendu de votre emploi à partir du .

"et passible de la révocation pour .

" La révocation prendra cours, éventuellement, à partir de la même date."

La copie de cette lettre est signée pour réception par l'agent suspendu. Si cette procédure ne
peut être suivie, la lettre, recommandée, doit être confiée à la poste, autant que possible le jour même
où la suspension prend cours. Le récépissé postal du pli est conservé soigneusement par le chef
immédiat.

50 La rémunération de l'agent suspendu préventivement cesse d'être liquidée jusqu'à ce qu'il ait été
statué définitivement à son égard.

Pendant la durée de la suspension préventive, il est alloué à l'agent une indemnité de chômage
équivalente à celle de l'allocation de chômage du régime légal, dans les conditions prévues par l'Office
National de l'Emploi et pour autant que l'intéressé ne puisse pas y prétendre à la charge de celui-ci.

Le droit aux indemnités de chômage cesse définitivement dès que l'agent exerce une occupation
lucrative, refuse d'accepter une occupation convenable offerte par un bureau de placement ou qu'une
décision définitive intervient dans la procédure disciplinaire engagée à son égard.

Lorsque la suspension préventive n'est pas ratifiée à titre de punition, la rémunération afférente
à la période de suspension est liquidée comme traitement normal sous déduction toutefois des
rémunérations que les intéressés auraient obtenues par ailleurs pendant la période de suspension, de
l'indemnité de chômage payée par la Société et éventuellement des allocations de chômage du régime
légal.
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51 La prolongation au delà du troisième mois de la suspension préventive doit être ratifiée par le
directeur général de même que les prolongations subséquentes de mois en mois.

La suspension préventive ne peut être levée qu'à l'intervention du directeur général qui décide,
en outre, sur proposition du service intéressé, si l'agent peut être réintégré dans ses fonctions ou s'il
convient de le charger d'un autre travail en attendant qu'il soit statué sur son cas.

52 Suspension disciplinaire.

La suspension disciplinaire entraîne la privation de rémunération pendant la durée pour laquelle
elle est prononcée.

Toute période de suspension disciplinaire est déduite de l'ancienneté de grade et de service.

K. REVOCATION.

53 La révocation est proposée, comme mesure extrême, lorsque la gravité, la fréquence ou la
nature des fautes l'exige.

L'attention du personnel est tout particulièrement attirée sur la sévérité de la répression des
fautes mettant en cause la sécurité du trafic et des actes d'indélicatesse.

Il peut être publié un Ordre du jour reprenant succinctement les motifs des révocations
prononcées.

L. REPERCUSSIONS SUR LE SIGNALEMENT ET L'A VANCEMENT.

54 Le règlement sur la notice biographique, le signalement et l'avancement, détermine dans quelle
mesure les punitions peuvent avoir une répercussion sur le signalement et l'avancement des agents.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE IV • DES MESURES DISCIPLINAIRES INFLIGEES POUR CERTAINES
INFRACTIONS.

A. GENERALITES.

55 Les mesures disciplinaires s'appliquent en ordre principal aux faits d'ordre administratif et
subsidiairement aux faits d'ordre privé qui nuisent à la considération que la Société doit inspirer.

B. FAITS D'ORDRE PRIVE.

56 Aucune suite n'est donnée aux plaintes anonymes ou apocryphes relatives aux faits d'ordre
privé, quelle qu'en soit la teneur.

D'autre part la Société n'intervient pas dans les conflits, étrangers au service, surgissant entre
ses agents ou entre ses agents et des tiers, pour des affaires privées dans lesquelles elle n'est pas
impliquée.

Les autorités chargées d'enquêtes doivent se borner à instruire les seuls faits pouvant motiver
une mesure administrative disciplinaire ou autre. Elles s'abstiendront d'user de moyens qui pourraient
être taxés de procédés d'inquisition et, dans leurs rapports éviteront toute allusion à des faits d'ordre
intime, familial, philosophique, etc.

C. DECLARATIONS MENSONGERES.

57 Si un agent fait sciemment des déclarations inexactes pour atténuer une faute, la répression
globale de la faute et des déclarations mensongères doit comporter l'application d'une peine plus grave
que celle prévue pour la faute seule, et en tout cas au minimum la retenue d'un cinquième de jour de
traitement.

Si la justification mensongère a pour conséquence d'impliquer dans l'affaire, en connaissance de
cause, des agents innocents, elle donne lieu à l'application d'une peine sévère.

D. DETECTION ET REPRESSION DES ETATS DUS A L'ABUS DE BOISSONS
ALCOOLIQUES ET DES ETATS ANALOGUES.

58 Principe.

Les peines déterminées par la législation sur l'ivresse publique et sur la circulation routière sont
indépendantes des sanctions disciplinaires que la Société inflige à ses agents lorsqu'ils se trouvent dans
l'un des états cités ci-après, susceptibles de nuire à l'exécution du service, à leur propre sécurité ou à
celle d'autrui:
- état d'intoxication alcoolique;

- état d'ivresse ou

- état analogue résultant de l'emploi de drogues ou de produits hallucinogènes.
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59 Constatations relatives à l'état de l'agent.

Tous les agents, et spécialement ceux dont les fonctions intéressent la sécurité du trafic tant sur
rail que sur route, ne peuvent être autorisés à prendre ou à continuer leur service que si leur état permet
d'affirmer qu'ils sont à même d'assurer leur besogne en toute sécurité.

Pour éviter toute contestation ultérieure quant à la situation évoquée, les chefs immédiats,
leur remplaçant ou le supérieur hiérarchique qui détient un grade (ou faisant fonction) de rang 3
minimum doivent agir scrupuleusement, en vertu des dispositions relatives à la détection des états dus
à l'abus de boissons alcooliques en vigueur, dès que le comportement d'un membre du personnel,
chargé ou non d'une fonction en rapport avec la sécurité du trafic ferroviaire ou routier, éveille la
suspicion. Ces dispositions et les mesures qui peuvent en résulter visent aussi bien l'agent qui effectue
son service que celui qui se présente à son travail.

Il convient, dans tous les cas, que les différentes mesures soient appliquées avec toute la
discrétion possible.

60 Classification des cas.

Il Ya lieu de distinguer deux groupes de cas:

a) 1° le taux d'alcool dans le sang, déterminé par test-haleine était, au moment du constat, d'au moins
0,8 gramme par litre;

2° l'agent se trouve dans un état, constaté médicalement, analogue à celui de l'ivresse, résultant de
l'emploi de drogues ou de produits hallucinogènes;

3° le constat dressé a conclu à un état d'ivresse caractérisée; cette hypothèse vise le cas où le test-
haleine n'a pu être effectué, pour un motif légitime;

4° l'agent a refusé de se soumettre au test-haleine ou à l'examen médical, sans motif légitime
approuvé, ou a sciemment faussé, par un moyen quelconque, les résultats du test-haleine;

b) lors du test-haleine prescrit par l'avis n0l38 H-HR du 27 octobre 2009, il a été constaté que le
taux d'alcool dans le sang était égal ou supérieur à 0,2 gramme par litre de sang pour les agents
chargés d'une fonction de sécurité ou dépassait 0,5 gramme par litre de sang pour les agents
n'exerçant pas de fonction de sécurité, sans cependant que ce cas soit l'un de ceux visés sous a)
ci-avant.

61 Gradation des sanctions.

Principe.

La gradation des sanctions disciplinaires à proposer à charge des agents intempérants tient
compte de la nature des fonctions exercées, des constatations relatives à leur état, de la récidive
éventuelle.
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62 Agents chargés de fonctions de sécurité.

a) Les agents dont les fonctions intéressent la sécurité du trafic sur rail ou sur route sont passibles
de la révocation du seul fait de se trouver dans l'un des cas visés dans le paragraphe 60 sous a).

Seuls de bons antécédents peuvent déterminer la Société à infliger à ces agents le retrait de
fonctions, par punition, pour une durée indéterminée.

Par agents chargés d'une fonction de sécurité, il faut entendre les agents chargés ou pouvant
être chargés de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes au cours de leur prestation:

*Fonctions de sécurité liées à la sécurité d'exploitation:

Fonctions de sécurités relatives au personnel de la SNCB:

conducteur;
responsable du service des manœuvres;
accompagnateur des trains de voyageurs;
agent d'escorte des trains de marchandises;
agent chargé de la manoeuvre, de la desserte d'installations, de la formation et de
l'expédition des trains;
agent chargé de la formation et de l'expédition des trains;
agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, la
desserte d'installations, la formation et l'expédition des trains;
agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation (dans
la limite des accords passés entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de
I'infrastructure);
agent chargé de la visite technique du matériel roulant;
agent chargé de la maintenance du matériel roulant;
sous-chef de gare spécialité "voyageur" surveillance et desserte des quais et faisceaux de
garage;
agent préposé aux manoeuvres spécialité "voyageur".

Fonctions de sécurité propres au personnel d'Infrabel:

agent responsable de l'exécution des travaux;
répartiteur courant de traction;
agent d'escorte de trains de travaux;
garde-barrière;
agent du mouvement;
signaleur et opérateur;
signaleur mobile;
factionnaire.
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*Autres fonctions de sécurité:

conducteur de véhicules sur route;
agent chargé d'exécuter des manoeuvres avec des engins de levage.

Les fonctions de sécurité énoncées ci-avant doivent être entendues au sens générique du terme
et ne tiennent pas compte des grades ou qualifications.

En attendant la décision du chef compétent, il convient d'assigner provisoirement, à ces agents,
des occupations telles qu'ils ne puissent plus compromettre la sécurité du trafic.

Ainsi, par exemple, les agents des services de surveillance peuvent, dans ces conditions, être
chargés d'un travail de bureau, les chefs-gardes et les gardes, être utilisés au factage des
marchandises, etc., les conducteurs de train, conducteurs de manoeuvre et conducteurs de
véhicule automobile être occupés dans les ateliers, les chefs de triage, agents du triage et
signaleurs être affectés au graissage des appareils de voie, les gardes-barrières être utilisés
comme agent de maintenance (voies), les visiteurs de matériel être utilisés à la réparation et à
l'entretien du matériel de transport.

Jusqu'à la notification de la décision de l'autorité compétente, l'agent en cause conserve son
grade et son traitement, abstraction faite des absences du travail dues à l'abus de boissons et non
couvertes par le service médical. Il est donc nécessaire de faire en sorte que la décision puisse
être prise dans le moindre délai.

b) Les punitions énoncées ci-après peuvent être proposées à charge des agents dont les fonctions
intéressent la sécurité du trafic sur rail ou sur route, du seul fait de se trouver dans le cas visé
dans le paragraphe 60, sous b):

- la première fois: la réprimande sévère;

- la deuxième fois: le retrait de fonctions pour trois mois;

- en cas de récidives répétées: la révocation pour la troisième faute similaire commise dans
l'espace d'un an (1).

L'agent qui est retiré de ses fonctions de sécurité par suite de la consommation d'alcool ou
de l'emploi de drogue ou de produits hallucinogènes, est déclassé et obtient la rémunération
attachée à son nouveau grade, au taux correspondant à son ancienneté.

63 Agents non chargés de fonctions de sécurité.

a) Les punitions suivantes sont proposées lorsque ces agents se trouvent dans l'une des situations
énumérées dans le paragraphe 60 sous a):

- la première fois: la retenue de liSe de jour de traitement;

- la deuxième fois: la suspension de fonctions pour une période de 15 jours;

-la troisième fois: la révocation si les trois fautes ont été commises dans l'espace d'un an (1).

(1) Voir le renvoi (1) du paragraphe 11.
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b) Les agents sont passibles de la réprimande sévère lorsqu'ils se trouvent dans le cas visé dans le
paragraphe 60, sous b).

La récidive dans l'espace d'un an entraîne la proposition de la rétrogradation pour une durée de 3
mois.

La troisième faute de l'espèce dans l'espace d'un an entraîne l'introduction d'une proposition de
révocation (1).

L'agent qui est rétrogradé par suite de la consommation d'alcool obtient la rémunération attachée à
son nouveau grade, au taux correspondant à son ancienneté.

Lorsqu'il n'est pas possible de tirer parti de l'agent dans un poste autre que celui qu'il occupe, la
rétrogradation temporaire est remplacée par la retenue de liSe de jour de traitement, accompagnée
de l'une des menaces prévues dans le paragraphe 34 en cas de récidive.

64 Remarques.

Les agents qui sont en contact avec le public doivent faire l'objet d'une surveillance particulière
et être traités avec le plus de sévérité, surtout si leurs antécédents ne sont pas irréprochables.

65 Les mesures énoncées dans les paragraphes 62 et 63 ne portent pas préjudice aux dispositions
relatives à la prescription des punitions (voir paragraphe 132). C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'un
délai de trois ans s'est écoulé après I'infliction de la réprimande sévère, la punition la plus faible de
l'échelle reprise sous 62 b) ou 63 b), c'est-à-dire la réprimande sévère est à infliger en cas de nouvelle
infraction de la même nature.

66 Absences du service dues à l'intempérance.

Les punitions déterminées dans le paragraphe 62 b) sont applicables à tous les agents, quelle
que soit la nature des fonctions exercées, lorsqu'ils n'assurent pas une prestation prévue, et qu'il est
établi, par le contrôle médical, que l'absence est due à l'un des états cités dans le paragraphe 60, a).

67 Faits de nature à donner lieu à l'ivresse.

Les faits qui sont de nature à donner lieu à l'ivresse, tels que la consommation de boissons
alcooliques pendant le service, quitter son poste pour se rendre dans un débit de boissons pendant le
service, introduire ou faire apporter des boissons alcooliques dans les ateliers et autres installations et
dépendances du chemin de fer, etc., entraînent les propositions de punition suivantes:

(1) Voir le renvoi (1) du paragraphe Il.
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- la première fois: la réprimande simple;

- la deuxième fois: la réprimande sévère;

- la troisième fois: le retrait de fonctions pour une durée de trois mois (personnel chargé de fonctions
de sécurité) ou la rétrogradation pour une durée de trois mois (personnel non chargé de fonctions de
sécurité), avec rémunération dans le nouveau grade;

- pour la troisième récidive dans l'année, c'est-à-dire si les quatre fautes ont été commises dans l'espace
d'un an: la révocation.

Les agents qui tombent sous l'application des dispositions ci-avant ne doivent pas faire l'objet
des dispositions préventives énoncées dans le paragraphe 62 a).

Toutefois, si l'agent se trouve dans un des états définis dans le paragraphe 60, les dispositions
répressives reprises dans les paragraphes 62 et 63 prévalent et sont appliquées selon qu'il s'agit d'un
agent chargé ou non de fonctions de sécurité.

Les mesures qui précèdent constituent une garantie pour la sécurité du trafic et des agents eux-
mêmes.

68 Mesures et situations particulières.

Les propositions de punition pour intoxication alcoolique, ivresse ou états analogues à celui de
l'ivresse, résultant de l'emploi de drogues ou de produits hallucinogènes, doivent toujours indiquer la
façon dont cet état a été détecté.

S'il s'agit d'agents non visés dans le paragraphe 62 sous a), la proposition doit constater qu'ils ne
coopèrent pas, même temporairement, à des travaux tels qu'une négligence de leur part puisse avoir
pour conséquence de compromettre la sécurité du trafic sur rail ou sur route.

69 Les agents chargés régulièrement, même à titre temporaire, d'attributions ou de travaux
intéressant la sécurité du trafic, tombent sous l'application des dispositions du paragraphe 62, s'ils se
trouvent en état d'intoxication alcoolique, en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de
l'emploi de drogues ou de produits hallucinogènes, soit au moment où ils exercent en fait ces
attributions ou coopèrent à ces travaux, soit au moment où ils sont appelés à exercer ces fonctions
spéciales lors même qu'en fait ils n'auraient pas encore pris le service qui leur était assigné.

70 Intempérance hors service.

Conformément aux dispositions du paragraphe 55, les chefs immédiats ne peuvent se
désintéresser de la conduite privée de leurs subordonnés qui, s'adonnant à la boisson, n'inspirent plus
la confiance indispensable à l'exercice de leurs fonctions.

Il appartient aux chefs en cause d'attirer l'attention de ces agents, généralement connus, sur les
conséquences que peuvent entraîner leurs excès et, d'entente avec le centre médical régional de
prendre ou de provoquer les mesures qui seraient nécessaires.
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E. INDISCIPLINE.

71 Refus de service.

Le refus de service est passible de la révocation.

Dans des cas spéciaux, des circonstances atténuantes peuvent éventuellement être invoquées à
l'appui d'une proposition de mesure moins radicale, selon les distinctions établies par les dispositions
ci-après concernant la répression de l'indiscipline.

72 Actes d'indiscipline, autres que le refus de service.

Les actes d'indiscipline, autres que le refus d'obéissance, tels que propos injurieux ou attitude
grossière envers un supérieur, etc., sont réprimés de la manière suivante:

- la première fois, par une punition allant jusqu'à la rétrogradation temporaire, avec menace de
révocation en cas de récidive.

Les faits de cette nature lorsqu'ils sont particulièrement graves, sont passibles de la rétrogradation
pour une période indéterminée, avec menace de révocation en cas de récidive et même de la
révocation;

- la seconde fois, par la révocation.

Le texte des paragraphes 34 et 37 mentionne les peines par lesquelles la rétrogradation est
éventuellement remplacée.

En général, lorsque les circonstances s'opposent à l'infliction de la rétrogradation, il doit être
infligé - pour faits d'indiscipline - une retenue de traitement avec menace de révocation en cas de
récidive, indépendamment de l'une des menaces prévues dans le paragraphe 34 pour le cas de nouvelle
faute grave.

La rétrogradation peut aussi être remplacée par un retard dans l'avancement, accompagné de la
menace de révocation en cas de récidive.

F. RECLAMA TIONS INTEMPESTIVES.

73 Est considérée comme acte d'indiscipline et est punie par la réprimande simple ou sévère ou par
une peine plus forte, suivant le cas, l'introduction, avant décision finale des autorités administratives de
la Société, d'une réclamation ou plainte auprès de personnes ou autorités étrangères à la Société.

Ne seront pas considérées comme acte d'indiscipline:

- l'introduction d'une réclamation auprès des organisations reconnues de personnel;

- l'introduction d'une plainte ou d'une action en justice, lorsqu'elle a pour but d'interrompre un délai de
prescription presque écoulé et dont le dépassement entraînerait l'irrecevabilité en justice de la plainte,
demande ou action de l'agent.
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G. ABUS D'AUTORITE.

74 Les chefs et les agents appelés à exercer un commandement doivent, tout en faisant preuve de
fermeté, se garder, à l'adresse de leurs subordonnés, d'expressions blessantes ou injurieuses et de toute
familiarité, en vue de ne pas amoindrir le respect qu'ils doivent inspirer.

Tout abus d'autorité est sévèrement réprimé et donne lieu à l'application des peines prévues
dans le paragraphe 72.

H. IMPORTATION FRAUDULEUSE DE MARCHANDISES.

75 L'administration des douanes défère à la justice les agents qui cherchent à soustraire des
marchandises aux droits d'entrée.

Indépendamment de l'application des peines judiciaires, les punitions les plus sévères, voire la
révocation, sont infligées aux agents convaincus d'avoir importé frauduleusement des marchandises
pendant l'accomplissement de leur service.

I. INTERDICTION D'ACCEPTER DES DONS ET DES GRATIFICATIONS.

76 Il est formellement interdit aux agents de solliciter des dons en nature ou en argent auprès des
clients du chemin de fer, des voyageurs, des particuliers ou des établissements avec lesquels ils sont,
en raison de leurs fonctions, en relations d'affaires.

Illeur est aussi formellement interdit d'accepter tout don de nature à compromettre leur
intégrité.

Toute infraction à ces dispositions donne lieu à l'infliction d'une punition sévère, pouvant, en
raison des circonstances, aller jusqu'à la révocation.

J. ACTES D'INDELICATESSE.

77 Principe.

Tout acte d'indélicatesse, tout larcin, entraîne - sans préjudice de poursuites judiciaires - la
proposition de révocation de l'agent coupable et éventuellement de son ou de ses complices, sans qu'il
soit tenu compte d'aucune considération de famille, de services rendus, d'ancienneté de service, etc.

78 Faits considérés comme actes d'indélicatesse.

Sont considérés comme actes d'indélicatesse et réprimés comme tels, notamment:
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a) tout déficit volontaire, tout prélèvement même momentané dans les caisses de la Société (par
exemple, pour un agent, puiser des fonds dans les caisses de la Société pour effectuer quelque achat ou
payer quelque facture ne concernant pas la Société); toutefois, le retrait d'argent en échange d'un
chèque ou d'un virement postal établi au bénéfice de la Société est autorisé dans les conditions prévues
par la direction des finances;

b) tout usage à des fins personnelles, même suivi de remboursement, de fonds appartenant à la Société,
tout retard volontaire dans la remise de ces fonds (par exemple, pour un garde, utiliser ou négliger
volontairement de remettre au jour fixé l'argent provenant de billets de régularisation ou d'amendes,
etc.);

c) les artifices d'écritures, les fraudes en matière de perception de taxes et d'amendes;

d) tout vol ou soustraction dans les envois confiés au transport;

e) l'appropriation d'objets ou de matières trouvés dans les installations de la Société.

Les agents qui découvrent, dans les dépendances du chemin de fer, des objets, même de peu de valeur,
doivent les remettre ou les signaler à leur chef immédiat;

f)l'appropriation de matières d'approvisionnement ou de matériaux hors d'usage ou de remploi;

g) la détention, à son domicile, de quantités importantes de fournitures de bureau provenant de la
Société;

h) toute fraude à l'égard du fonds des oeuvres sociales comme, par exemple, la falsification de
certificat médical ou de prescription de médicaments;

i) tout vol au détriment d'un agent de la Société ou de l'un de ses clients, commis dans les installations
de la Société.

L'énumération ci-avant est donnée à titre d'exemple et n'est pas limitative.

79 Les agents surpris dans les dépôts, magasins, cours à marchandises, wagons, etc., munis
d'instruments ou d'objets dont ils n'ont pas besoin pour l'exécution de leur travail, mais pouvant servir
à commettre des soustractions dans les objets et marchandises confiées au chemin de fer, sont
passibles d'une punition sévère.

Sur l'ordre de l'un de ses chefs, tout agent devra se prêter aux mesures d'investigation jugées
nécessaires et notamment à la visite de ses vêtements, effets, bagages ou objets quelconques.

Les fouilles corporelles sont pratiquées avec discrétion, par des personnes du sexe de la
personne fouillée.
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80 Information à donner à la justice.

Les vols, malversations et détournements sont des faits délictueux que les agents investis d'un
mandat de police judiciaire ont à signaler à la justice conformément aux dispositions de l'article 29 du
code d'instruction criminelle reproduites ci-après:

.. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur
du roi près du tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequelle
prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux
et actes qui y sont relatifs. "

Tombent notamment sous l'application de cette prescription les vols, malversations et
détournements opérés par les agents sur les fonds de la Société et sur les fonds dont la Société est
responsable.

Tout agent, lorsqu'il a connaissance de faits de l'espèce, doit les signaler à un agent investi d'un
mandat de police judiciaire.

81 Suspension préventive.

L'agent qui se rend coupable de vol, de malversation, de larcin, de recel, de déficit volontaire,
de prélèvement, même momentané, dans les caisses de la Société, d'artifices d'écritures, de fraude en
matière de perception de taxes et d'amendes, etc. doit être suspendu immédiatement lorsque sa
culpabilité ne fait aucun doute (voir paragraphe 49).

La même mesure doit être prise à charge de l'agent qui fait usage à des fins personnelles, même
suivi de remboursement, de fonds appartenant à la Société ou qui retarde volontairement la remise de
ces fonds.

La suspension est de rigueur au même titre lorsque le maintien en service de l'agent en cause
présente des inconvénients sérieux pour la sauvegarde des intérêts de la Société (voir paragraphe 47).

82 Recommandation aux chefs immédiats.

Quelles que soient les circonstances atténuantes qui sont invoquées, elles ne peuvent, si les faits
sont établis, dispenser les chefs immédiats de proposer la punition prévue.

Toute infraction à cette prescription sera considérée comme un manquement aux devoirs.
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K. FAUTES CONTRE LA SECURITE DU TRAFIC.

83 Principe.

Les sanctions normalement prévues pour la répression des fautes contre la sécurité de
l'exploitation, sont reprises dans l'annexe III.

84 Appréciation de la gravité des cas.

Les sanctions réglementaires prévues dans l'annexe III peuvent être aggravées ou atténuées
pour tenir compte des antécédents de l'agent mis en cause ou des circonstances particulières dans
lesquelles l'accident s'est produit. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à l'échelle normale des punitions, on
prendra le plus grand soin à éviter toute exagération dans l'un ou l'autre sens et àjustifier
complètement la mesure proposée.

85 Mise à pied préventive.

Tout conducteur de traction ou de manoeuvre qui dépasse un signal d'arrêt fermé et qui, par
application de l'une ou de l'autre disposition de l'annexe III, doit encourir soit la mise à pied, soit une
peine plus sévère, doit être mis à pied préventivement et utilisé conformément aux dispositions du
paragraphe 30 en attendant qu'il soit statué sur son sort.

La durée du retrait préventif du service de conducteur vient en déduction de la durée de la mise
à pied infligée à titre disciplinaire.

La mise à pied préventive a lieu sur le champ dans les cas et dans les conditions suivantes:

a) dépassement de signal d'arrêt fermé en gare visé dans l'annexe III, sous Flou infraction lourde, en
gare, aux instructions réglementaires du conducteur, visée dans l'annexe III, sous GIa, b et c.

Le conducteur doit être remplacé immédiatement dans cette gare, si celle-ci est desservie par un atelier
de traction (ou organe subordonné), ou éventuellement à la première gare en aval desservie par un
atelier de traction (ou organe subordonné) pour autant que ces unités administratives disposent d'un
conducteur capable de continuer la remorque du train;

b) le dépassement d'un signal d'arrêt fermé en pleine voie visé dans l'annexe Ill, sous Flou infraction
lourde, en pleine voie, aux instructions réglementaires du conducteur, visée dans l'annexe III sous Gl,
bet c.

Le conducteur doit être remplacé immédiatement à la première gare en aval desservie par un atelier de
traction (ou organe subordonné).
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A cet effet, le signaleur avisera le chef de la première gare en aval, au besoin par l'intermédiaire d'un
autre poste. L'instruction locale des postes de pleine voie spécifiera la façon de procéder pour chaque
sens de marche. Le chef de gare se conformera aux prescriptions reprises sous lettre a) ci-avant.

Toutefois, ni dans le cas du a) ni dans le cas du b), les chefs de gare ne devront réclamer le
remplacement du conducteur, ni les chefs immédiats des ateliers de traction procéder à la mise à pied,
s'il est évident que le dépassement du signal d'arrêt fermé ne peut être imputé à une faute de cet agent.

Pour décider de la gravité de la punition à infliger aux conducteurs en cause, il convient de tenir
compte de leurs antécédents. A cet effet, avant de proposer des sanctions, le fonctionnaire chargé de
l'enquête demandera en communication copie de la notice biographique de l'intéressé.

86 Levée de la mise à pied préventive.

La mise à pied préventive ne peut être levée par le chef de groupe que lorsque les deux
conditions énoncées ci-après sont remplies simultanément:

a) la direction générale, service des accidents a fait connaître sa décision au sujet des conclusions
formulées dans le rapport d'enquête introduit par le chef de groupe;

b) l'agent en cause a été déclaré apte à ses fonctions par le service médical qui a été chargé de
l'examiner après l'accident.

Lorsqu'une telle mesure est décidée, il appartient au bureau des accidents du groupe concerné:

10 d'en informer le chef immédiat de l'agent en cause;

20 d'envoyer copie de cette décision:

- au service des accidents de la direction générale et
- au bureau du personnel du groupe.

Toutefois, même si l'enquête administrative n'est pas encore terminée, le chef de groupe, s'il
l'estime indiqué, peut, lorsque l'agent en cause a été reconnu apte à ses fonctions par le service
médical, introduire auprès du service des accidents de la direction générale, une demande de levée de
la mise à pied préventive.

Après examen des motifs justifiant une telle demande, le service des accidents décide de
l'opportunité d'y réserver ou non une suite favorable.

87 Retrait préventif de fonctions de sécurité.

Tout agent, autre que le conducteur de traction ou de manoeuvre, est retiré préventivement des
fonctions de sécurité lorsqu'une faute commise contre la sécurité le place sous le coup d'une
proposition de rétrogradation ou de retrait de fonctions.

L'affectation de l'agent retiré préventivement de ses fonctions de sécurité doit être réglée
d'entente entre le chef immédiat et le bureau du personnel gérant l'intéressé; les mesures prises sont
confirmées par écrit.
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La durée du retrait préventif de fonctions est imputée sur la durée du retrait de fonctions par
punition ou par mesure d'ordre dans la mesure indiquée par les dispositions reprises dans l'annexe IV.

Il convient, en vue de l'application des dispositions de ladite annexe, que les fonctions de
réutilisation ne varient pas pendant la durée du retrait de fonctions.

88 Levée du retrait préventif de fonctions de sécurité.

Les dispositions reprises dans le paragraphe 86 sont applicables à la levée du retrait
préventif de fonctions de sécurité.

L. FAUTES DIVERSES.

89 Les règlements indiquent, d'une manière générale, les obligations et devoirs du personnel, ainsi
que les sanctions que comportent les manquements de service de toute espèce.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE V - DES POURSUITES ET DES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.
DE LA DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.

A. INFORMATIONS A DONNER PAR L'AGENT.

90 Tout agent doit immédiatement donner avis à son chef immédiat:

a) des poursuites judiciaires en matière pénale exercées contre lui en raison des faits s'étant produits
soit au cours, soit en dehors de l'exercice de ses fonctions;

b) des décisions judiciaires prononcées en matière pénale à son égard.

Les omissions en la matière peuvent constituer une circonstance aggravante si elles ont pour
objet de chercher à échapper à une mesure administrative résultant de la condamnation (voir
paragraphe 94).

B. INFORMATIONS A DONNER PAR LE CHEF IMMEDIAT.

91 Le chef immédiat donne, sans délai, information des poursuites et des décisions judiciaires en
matière pénale concernant des agents sous ses ordres au bureau chargé de la gestion administrative de
ce personnel. Celui-ci n'avise toutefois le bureau de la direction du personnel ayant les mesures
disciplinaires dans ses attributions que des seules décisions judiciaires.

Le chef immédiat procède de même lorsqu'il a connaissance d'une décision judiciaire prononcée
en matière pénale à l'égard d'un agent sous ses ordres alors que ce dernier ne l'a pas signalée
spontanément.

Il rédige l'information en faisant apparaître cette particularité.

Quelle que soit la condamnation encourue et la juridiction dont elle émane, l'attention du chef
immédiat se portera sur les dispositions du paragraphe 94 et éventuellement, sur celles des paragraphes
55 et 70. Il rappellera à l'agent en cause les textes qui s'appliquent à sa situation.

92 L'information à donner conformément aux dispositions reprises ci-avant doit, éventuellement,
être accompagnée des propositions qui seraient jugées nécessaires.

C. SUSPENSION DE L'ACTION DISCIPLINAIRE.

93 Si, au cours d'une action disciplinaire, une action pénale est ouverte contre l'agent en raison des
mêmes faits, la sentence disciplinaire est différée jusqu'après la clôture de la poursuite pénale, dans
tous les cas, à apprécier isolément, où les intérêts de la Société ne s'opposent pas au maintien de l'agent
dans ses fonctions.

Dans les cas où les intérêts de la Société s'opposent audit maintien, il y a lieu, sans attendre la
décision judiciaire, de faire application des mesures disciplinaires dans les conditions régulièrement
prévues.



Fascicule 550 - Chapitre V.
Page 2.

D. REPERCUSSIONS DES DECISIONS JUDICIAIRES.

94 L'action disciplinaire s'exerce sans préjudice de la responsabilité civile et pénale de l'agent.

Sauf si les faits sur lesquels se base l'action disciplinaire ont été déclarés non établis par la
juridiction ayant statué en dernier ressort, la Société conserve le droit de prendre des mesures
disciplinaires à charge de l'agent, indépendamment des résultats de l'action civile ou pénale.

Les condamnations judiciaires prononcées du chef de faits entachant l'honneur peuvent donner
lieu à l'application d'une des peines disciplinaires prévues au présent règlement. Si une telle
condamnation comporte un emprisonnement de plus de 6 mois, elle entraîne l'introduction d'une
proposition de révocation.

95 La Société n'intervient pas quand un agent est condamné pour un fait étranger au service et ne
justifiant pas une peine disciplinaire à moins que la faute commise ou la condamnation encourue ne
soit de nature à porter atteinte à la considération de la Société ou à l'autorité dont l'agent a besoin dans
l'exercice de ses fonctions; dans ce cas, l'intervention de la Société ne vise qu'à sauvegarder les intérêts
du service ou de la discipline, par des mesures appropriées telles que le déplacement par mesure
d'ordre ou le retrait de fonctions.

E. REPERCUSSIONS DE LA DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.

96 La déchéance judiciaire du droit de conduire tout véhicule s'applique tant à la conduite des
véhicules sur rail qu'à celle des véhicules sur route, à moins que la décision judiciaire répressive n'ait
limité la déchéance à certaines catégories (A - cyclomoteurs, motocyclettes; B - voitures de tourisme,
camionnettes jusqu'à 3,5t; C - camions de plus de 3,5t; D - autobus, autocars).

Tout agent qui, dans l'exercice de ses fonctions peut être amené à conduire un véhicule, est
tenu, lorsqu'il encourt une déchéance du droit de conduire, quelles qu'en soient la cause, l'étendue et la
durée, de la signaler sans délai au chef immédiat. L'agent pour lequel une telle déchéance est
susceptible d'influencer ses attributions à la Société, porte l'entière responsabilité des conséquences
que pourrait entraîner toute négligence ou toute omission de sa part en ce domaine.

97 Dès que le chef immédiat est informé d'une déchéance du droit de conduire frappant un agent
chargé à la Société de la conduite d'un engin sur rail ou sur route:

- il invite l'agent en cause à produire le document (carte d'identité, permis de conduire ou titre en
tenant lieu) sur lequella déchéance est annotée par le greffier ou éventuellement, une attestation de
l'administration communale de son domicile mentionnant la période de déchéance (1);

(1) Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par A.R. du 16.03.1968
(art. 40): toute déchéance prononcée à titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la
date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public.
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- il prend attachement de l'indication du tribunal, de la date et du contenu de la décision judiciaire. Ces
renseignements sont reproduits dans l'information prévue dans le paragraphe 91.

98 Lorsqu'il s'agit d'un agent appelé à conduire, pour l'exécution de son service, un véhicule
circulant sur route ou sur rail et visé par la déchéance, le chef immédiat décharge l'intéressé des
fonctions interdites, pendant la durée indiquée par la condamnation, et l'utilise au mieux des
possibilités.

Cette mesure, conséquence d'une décision judiciaire, ne constitue ni une sanction disciplinaire,
ni une mesure d'ordre. Elle n'est pas susceptible de recours devant le Conseil d'appel et est prise
indépendamment des sanctions disciplinaires qui peuvent être proposées ou infligées en raison des
faits qui sont à la base de la condamnation ou des autres éléments de celle-ci (paragraphes 55, 70 et
94).

Aussi longtemps qu'il doit être déchargé de ses fonctions de conduite en vertu des dispositions
du présent article, l'agent est déclassé et obtient la rémunération attachée à son nouveau grade, au taux
correspondant à son ancienneté.

Lorsque, au cours de cette période, l'agent est pensionné ou décède, la pension de retraite ou la
pension de survie est calculée conformément aux dispositions reprises dans le paragraphe 45.

A l'expiration de la déchéance et sur présentation de son permis de conduire ou du titre en
tenant lieu, l'agent reprend ses fonctions normales dans le grade antérieur; il reprend son ancien poste
si la déchéance a été prononcée pour une durée de deux ans ou une durée moindre et pour autant que
les faits qui ont motivé la déchéance n'aient pas provoqué l'infliction d'une mesure disciplinaire
incompatible avec la reprise du service sur l'ancien poste. Son ancienneté n'est pas influencée par
l'éloignement des fonctions de conduite.

99 Le déclassement dont question au paragraphe 98 n'est pas applicable:

- aux agents volontaires pour la conduite occasionnelle d'une camionnette et aux agents autorisés à
utiliser un véhicule personnel pour effectuer des déplacements de service;

- aux agents dont la déchéance est prononcée par l'autorité judiciaire pour incapacité physique.

Ces derniers sont traités conformément aux dispositions réglementaires applicables aux agents
reconnus inaptes à leurs fonctions normales, par décision médicale. Ces agents doivent être soumis à
une visite médicale au centre médical régional dès que cette déchéance est prononcée, de même que
lorsqu'elle est levée.

F. INSCRIPTIONS A LA NOTICE BIOGRAPHIQUE.

100 Les jugements autres que ceux rendus par les tribunaux de police sont inscrits à la notice
biographique.

Les jugements en matière pénale prononcés par les tribunaux de police y sont également
mentionnés lorsqu'ils portent sur des faits d'ivresse et concernent des agents chargés de fonctions de
sécurité.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE VI . PROPOSITIONS DE PUNITIONS.

A. INSTRUCTION DES FAITS.

101 Les mesures de répression doivent suivre d'aussi près que possible les faits qui les motivent.

Ceux-ci doivent être instruits de façon approfondie et avec célérité.

Il Ya lieu de recueillir avec précision, d'une manière complète et de faire signer autant que
possible:

- les explications ou les aveux des agents interrogés;

- les témoignages produits, qu'ils soient à charge ou à décharge;

- les plaintes écrites ou verbales faites à charge du personnel par des agents de la Société ou des tiers.

Si la faute est commise hors de la résidence administrative de l'agent, il appartient au chef
intéressé de dresser rapport des faits à l'intention du chef immédiat. Celui-ci introduit les propositions
jugées nécessaires, d'entente avec le chef qui a dressé le rapport des faits.

Les dispositions et déclarations que les personnes en cause ont à certifier exactes et à signer
après en avoir pris connaissance, sont faites dans la langue du rôle ou du groupe linguistique auquel
elles appartiennent, sauf s'il s'agit de personnes étrangères à la Société qui, elles, emploient la langue
de leur choix.

B. BULLETINS DE MESURES DISCIPLINAIRES.

102 Des divers bulletins.

Des bulletins distincts sont prévus pour l'introduction d'une proposition:

a) de punition du premier degré;

b) de punition du second degré, c'est-à-dire susceptible d'appel.

Les propositions de mesures d'ordre sont introduites sur le bulletin cité sous b) ci-avant, après
que l'en-tête ait été adapté en conséquence.

103 Contenu du bulletin et de ses annexes.

Le bulletin est dressé en simple expédition par le chef immédiat pour les agents placés sous ses
ordres, par l'ingénieur ou inspecteur principal (adjoint) pour les chefs immédiats et pour le personnel
de ses bureaux.
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Il est rédigé dans la langue du rôle ou du groupe linguistique auquell'agent appartient.

Il mentionne, à titre d'information:

- les retenues sur primes et les récupérations de rémunération résultant d'absences irrégulières, à
effectuer en relation avec les mêmes faits;

- toutes les punitions encourues dans l'année précédant les faits.

C. DEFENSE DE L'AGENT.

104 L'agent informé qu'une mesure disciplinaire lui est infligée ou est proposée à sa charge a la
faculté de fournir par écrit sa défense sur la faute qui lui est reprochée et de recourir à cet effet à
l'assistance d'un membre du personnel en fonctions ou d'un délégué d'une organisation reconnue.

La procédure de comparution devant le Conseil d'appel est détaillée dans le chapitre VII.

L'audition des agents lors des enquêtes administratives a lieu dans la langue de ces agents et
selon les dispositions reprises dans le règlement général des relations syndicales, lesquelles
déterminent notamment les droits de la défense. (Fascicule 548 - partie III, chapitre IV).

D. JUSTIFICATION DE L'AGENT ET RESTITUTION DU BULLETIN.

105 Le bulletin est communiqué à l'agent en cause qui est invité à le signer et à y porter soit sa
justification, soit la mention qu'il renonce à se justifier; il doit être restitué au chef immédiat dans un
délai de 10 jours ouvrables. Toute infraction à cette règle est considérée comme une atteinte à la
discipline, donnant lieu à une aggravation de peine.

En leur remettant le bulletin, le chef immédiat attire spécialement l'attention des intéressés sur
les dispositions prérappelées.

Si l'agent refuse de signer, le chef immédiat indique sur le bulletin que l'intéressé en a reçu
communication. Ce refus, à faire attester par deux témoins, ne constitue pas un motif de punition ni
d'aggravation de peine.

L'agent reste libre, qu'il ait ou non signé le bulletin, de réclamer, dans les formes prévues,
contre la peine infligée ou proposée (voir paragraphe 104), sauf après comparution devant le Conseil
d'appel qui clôt la procédure de recours.

Quant un agent oppose, dans sa justification, une dénégation aux faits mis à sa charge ou qu'il
cite des faits mettant en cause la Société, il convient que cette dénégation ou ces faits soient dûment
rencontrés par le chef immédiat, éventuellement après avoir pris l'avis de l'autorité qui a instruit
l'affaire.
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E. TRANSMISSION DU DOSSIER.

106 La proposition de mesure disciplinaire suit la voie hiérarchique jusqu'à l'autorité qui décide.

F. DEMISSION PRESENTEE POUR ECHAPPER A UNE PUNITION.

107 L'agent peut démissionner pour échapper a une punition, mais cette faculté ne lui est laissée que
jusqu'à expiration du délai de 10 jours ouvrables dont il dispose pour la restitution à son chef immédiat
du bulletin de punition qui lui a été communiqué (voir paragraphe 105).

La démission ainsi présentée entraîne l'abandon de la procédure disciplinaire. Lorsque la
démission est offerte sur-le-champ, il n'y a pas lieu de dresser de bulletin.

Le chef immédiat prend acte de la démission présentée dans les conditions ci-dessus en
adressant à l'intéressé une lettre rédigée comme suit:

"M .
Démission de votre emploi à la Société Nationale des chemins

de fer belges vous est accordée à la date du ".

Illibère l'agent sur le champ et en prévient aussitôt le bureau du personnel gérant l'agent en
cause.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE VII- COMPARUTION DEVANT LE CONSEIL D'APPEL.

A. OUVERTURE DU RECOURS.

108 Sont susceptibles de recours devant le Conseil d'appel, les punitions du second degré
(paragraphe 4, 2° à 7°) ainsi que les mesures d'ordre (paragrahe 5).

La retenue de liSe de jour de traitement (paragraphe 4, 1°) n'est susceptible d'appel que si elle
est motivée par une des fautes contre la sécurité du trafic énumérées dans l'annexe III.

109 Quand une proposition de mesure disciplinaire susceptible d'appel est soumise à un agent,
celui-ci signe le bulletin sous la formule à ce destinée après avoir marqué son intention de comparaître
ou non devant le Conseil d'appel, puis il restitue le bulletin à son chef immédiat.

Si la comparution est demandée, le dossier constitué comme le prévoit le paragraphe 111 est
transmis par la voie hiérarchique à la direction du personnel.

B. FORCLUSION.

110 Si l'intéressé n'a pas donné suite au bulletin dans les dix jours ouvrables, il est forclos du droit
d'appel et son cas est traité comme celui de l'agent renonçant à la comparution
(voir paragraphe 116).

C. CONSTITUTION DU DOSSIER.

111 Outre le bulletin dûment visé, le chef immédiat et l'ingénieur ou inspecteur principal (adjoint)
joignent à la demande d'audience au Conseil d'appel:

a) le dossier complet de l'instruction;

b) tous autres documents utiles pour former l'opinion du Conseil, notamment un rapport d'enquête
sociale dans les cas repris dans le paragraphe 112;

c) un avis sur la conduite et la manière de servir de l'intéressé.

Lors du transit du dossier par le bureau du personnel gérant de l'agent, ce bureau y joint:

a) le dossier personnel de l'agent;

b) un état mentionnant toutes les punitions et condamnations judiciaires subies par l'agent, qu'elles
soient ou non atteintes par la prescription (voir paragraphes 132 à 136).

A tous les stades de la transmission, les opérations sont à effectuer avec le plus grand soin,
complètement et avec célérité.
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D. ENQUETE SOCIALE.

112 S'il Ya recours au Conseil d'appel, un rapport d'enquête sociale doit, dans les cas suivants, être
demandé par le chef immédiat au bureau de la direction du personnel ayant la solidarité sociale dans
ses attributions:

- d'office en cas de proposition de suspension ou de révocation;

- à la demande de l'appelant dans les autres cas pour autant que la proposition de punition excède la
retenue de liSe de jour de traitement (voir paragraphe 108).

L'appelant peut refuser qu'il soit procédé à l'enquête sociale prévue d'office en souscrivant une
déclaration en ce sens.

E. FORMALITES DE COMPARUTION.

113 L'appelant, son défenseur, ainsi que les assesseurs peuvent prendre connaissance à titre
confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause de toutes les pièces du dossier et s'entourer de
tous les renseignements nécessaires.

Le greffe du Conseil d'appel informe les divers intervenants du moment de la consultation du
dossier. Il communique à l'appelant, par la même occasion, le tableau des assesseurs compétents.

L'appelant a la faculté de récuser, d'une part, un des assesseurs représentant la Société, qui sera
remplacé par un des assesseurs suppléants et, d'autre part, un des assesseurs représentant le personnel,
qui sera remplacé par un assesseur suppléant du même groupement.

Le greffier-rapporteur convoque, en temps utile, l'agent appelé à comparaître devant le Conseil
d'appel ainsi que les divers intervenants.

Illit, à l'audience, le rapport relatif à la cause.

Les assesseurs doivent appartenir au même rôle linguistique que l'appelant.

F. COMPOSITION DES CHAMBRES.

114

Le Conseil d'appel comprend:

1. un magistrat président, désigné par le premier président de la Cour d' appel de Bruxelles;

2. un greffier-rapporteur, sans voix délibérative, désigné par la SNCB Holding;

3. en fonction de la nature de la mesure proposée, dix assesseurs par chambre, choisis pour la moitié
par la SNCB Holding et l'autre moitié par le personnel, suivant les principes qui règlent sa
représentation à la Commission paritaire nationale.
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Compte tenu de la nature des délits, les propositions sont traitées par une chambre spécifique
du Conseil d'appel;

1. les délits de droit commun ou commis à l'égard du Statut du Personnel ou de la réglementation du
Groupe SNCB;

2. les fautes professionnelles en relation avec la sécurité du trafic ferroviaire.

Chaque chambre comprend au moins un assesseur de la direction dont relève le comparant
parmi ceux désignés par le Groupe SNCB.

G. OBLIGATIONS DU CHEF IMMEDIAT.

115 Les chefs immédiats prennent les dispositions nécessaires pour que l'appelant et son défenseur
éventuel puissent donner suite aux convocations du greffe du Conseil d'appel, aux jours et aux heures
indiqués.

H. RENONCIATION A LA COMPARUTION.

116 Lorsque l'agent en cause renonce a la comparution devant le Conseil d'appel, le chef compétent
prend décision.

I. DECISION.

117 Après examen, le Conseil d'appel envoie le dossier, accompagné de son avis motivé, au
directeur général de la direction Human Resources de la SNCB Holding ou au Comité de direction de
la SNCB Holding selon le cas.

Le Conseil mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote secret a été émis et,
si l'avis préconise la réintégration d'un agent démis d'office, il propose les conditions de sa
réintégration.

La décision appartient:

10 si la sanction contre laquelle l'agent a interjeté appel est la retenue de traitement motivée par une
faute contre la sécurité du trafic définie par le règlement:

au directeur général de la direction Human Resources de la SNCB Holding, pour ratifier l'avis
du Conseil d'appel ou pour prendre une mesure plus favorable à l'agent que celle préconisée par
le ledit Conseil ;

au Comité de direction de la SNCB Holding, sur proposition du directeur général de la
direction Human Resources de la SNCB Holding pour prendre une mesure plus défavorable à
l'agent que celle préconisée par le Conseil d'appel.
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2° dans les autres cas:

au Comité de direction de la SNCB Holding, pour ratifier l'avis du Conseil d'appel ou pour
prendre une mesure plus favorable à l'agent que celle préconisée par ledit Conseil;

au Conseil d'administration de la SNCB Holding, sur proposition du Comité de direction de la
SNCB Holding, pour prendre une mesure plus défavorable à l'agent que celle préconisée par le
Conseil d'appel, sauf en cas de retrait de fonctions par mesure d'ordre, auquel cas la décision
appartient au Comité de direction de la SNCB Holding.

La décision est notifiée au Conseil d'appel.

J. SURSIS.

118 Lorsque la punition portée en appel est proposée comme répression d'une faute professionnelle
commise contre la sécurité du trafic, c'est-à-dire en application des dispositions de l'annexe III, le
Conseil d'appel peut proposer un sursis à l'application de la mesure qu'il préconise, pour autant que
l'ensemble des conditions suivantes soit rempli:

- la sanction à assortir du sursis doit être une punition du second degré; si une mesure d'ordre y est
jointe, l'examen de celle-ci est dissocié de l'ensemble et suit son propre cours;

- l'agent ne peut avoir subi une punition du second degré dans les trois années précédant la date des
faits; ce délai de trois ans prend cours à l'issue de la formation professionnelle de base relative aux
attributions dans lesquelles l'intéressé a commis la faute professionnelle en question.

Le sursis porte sur une durée de trois ans qui commence à courir à la date de l'infliction de la
sanction (voir paragraphe 122).

Le pouvoir d'accorder le sursis relève de l'autorité habilitée à statuer sur la punition. (Chapitre
XIV du Statut du Personnel - article 14).

Le sursis a pour effet de suspendre l'application de la mesure aussi longtemps que l'agent qui en
bénéficie ne se voit pas infliger une punition du second degré. Pendant ce temps, la punition en sursis
n'est pas inscrite à la notice biographique.

A l'expiration du délai de trois ans, la punition est considérée comme inexistante et il ne peut en
être tenu compte pour fixer le degré d'une punition ultérieure, même lorsqu'elle était assortie de
menace de mesures plus sévères.

Si, dans le délai de trois ans, une punition du second degré, motivée ou non par une faute
professionnelle, est infligée à l'intéressé, la punition qui bénéficiait du sursis est infligée simultanément
et, s'il s'agit de punitions de même nature, elle est purgée en premier lieu.

Les effets de la punition dont le sursis tombe sont subis par l'agent dans la situation qui est
sienne au moment de la notification.

Si, du fait d'un changement dans la situation administrative de l'agent, il n'y a plus possibilité
d'appliquer la sanction dont le sursis tombe, la punition de remplacement suivante est infligée:
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- la retenue de liSe de jour de traitement au lieu du retard dans l'avancement ou de la mise a pied;

- la retenue de liSe de jour de traitement au lieu de la rétrogradation ou du retrait de fonctions
prononcé pour une durée de moins de six mois;

- le retard dans l'avancement de six mois, ou la retenue de liSe de jour de traitement si l'agent est
arrivé au maximum de son échelle barémique, au lieu de la rétrogradation ou du retrait de fonctions
prononcés pour une durée de six mois à moins d'un an;

- le retard dans l'avancement d'un an, ou la retenue de liSe de jour de traitement si l'agent est arrivé au
maximum de son échelle barémique, au lieu de la rétrogradation ou du retrait de fonctions prononcé
pour une durée d'un an;

- la réduction de traitement pour une durée indéterminée au lieu de la rétrogradation ou du retrait de
fonctions prononcés pour une durée indéterminée.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE VIII - DECISION - NOTIFICATION DES MESURES DISCIPLINAIRES.

A. DECISION ET NOTIFICATION.

119 L'autorité compétente désignée aux paragraphes 15 et 17 statue sur les propositions de mesures
disciplinaires.

S'il s'agit de propositions dressées à l'occasion d'accidents, elle ne statue - sauf en cas de
comparution devant le Conseil d'appel - qu'après s'être assurée que la mesure correspond aux
conclusions des rapports d'enquête, des dossiers d'accidents ou des indications données par le service
des accidents.

120 S'il s'agit de mesures susceptibles d'appel - sans que ce recours soit exercé - le dossier de
mesure disciplinaire doit transiter par le bureau de la direction du personnel chargé des mesures
disciplinaires.

121 La mesure est notifiée:

- par lettre recommandée émanant du bureau compétent de la direction du personnel en cas de
comparution devant le Conseil d'appel ou de révocation;

- par le chef immédiat dans les autres cas.

Au reçu des lettres de notification ou des bulletins de mesure disciplinaire signés, les bureaux
du personnel gérant les intéressés prennent éventuellement les dispositions nécessaires pour l'exécution
des décisions.

B. INSCRIPTION A LA NOTICE, CLASSEMENT DES BULLETINS DE MESURES
DISCIPLINAIRES.

122 Le rappel à l'ordre et la réprimande simple ne sont pas inscrits à la notice biographique.

Les autres punitions et les mesures d'ordre sont inscrites à la notice biographique et les dossiers
sont classés par le bureau du personnel gérant l'agent intéressé, sauf s'il y a comparution devant le
Conseil d'appel; dans ce dernier cas, le dossier est conservé au greffe du Conseil d'appel.

Les inscriptions mentionnent, outre la nature et le motif de la mesure disciplinaire, la date des
faits et celle de l'infliction de la mesure disciplinaire.

Par date d'infliction de la mesure disciplinaire il convient d'entendre :

- s'il n'y a pas comparution devant le Conseil d'appel: celle à laquelle l'agent prend connaissance de la
décision en signant et en datant le bulletin de mesure disciplinaire;

- s'il y a comparution devant le Conseil d'appella date d'envoi de la lettre recommandée par laquelle le
greffe dudit Conseil notifie la décision intervenue.
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C. INSCRIPTION DES RETENUES DE REMUNERATION.

123 Les chefs immédiats inscrivent dans un registre réservé à cette fin, avant la date du plus proche
paiement de la rémunération, le nom des agents auxquels une retenue de liSe de jour de traitement a
été infligée et, en regard du nom, la date et le motif de la retenue ainsi que son montant.

Le registre des retenues doit être produit à toute réquisition de fonctionnaires compétents,
chargés de la surveillance de l'application de la législation sociale.

Le produit des retenues de liSe de jour de traitement est versé au fonds des oeuvres
sociales.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE IX - EXTINCTION DES PEINES.

A. REEXAMEN DE LA SITUATION DES AGENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE
DISCIPLINAIRE (PUNITION OU MESURE D'ORDRE) POUR UNE DUREE
INDETERMINEE.

124 Principe.

Les agents auxquels est infligé, pour une durée indéterminée, soit la rétrogradation ou la
réduction de traitement en tenant lieu, soit le retrait de fonctions par punition ou par mesure d'ordre,
doivent être proposés pour la levée ou le maintien de la mesure disciplinaire après un délai minimum
d'un an et maximum de deux ans.

Les délais courent à dater de l'infliction de la mesure disciplinaire (voir paragraphe 122).

125 Introduction des propositions.

Il appartient aux ingénieurs ou inspecteurs principaux (adjoints) d'apprécier s'il y a lieu ou non,
après l'expiration du délai d'un ou de deux ans, de proposer la restitution de leur situation antérieure
aux agents intéressés.

Les chefs immédiats suivent particulièrement les agents auxquels l'une de ces mesures a été
infligée et fournissent d'office, en temps opportun, les éléments d'appréciation nécessaires à l'ingénieur
ou inspecteur principal (adjoint). Celui-ci formule la proposition nécessaire pour la transmettre, par la
voie hiérarchique, à la direction du personnel qui la soumet à la décision du directeur général.

126 Eléments d'appréciation.

Les agents ne peuvent recouvrer leur situation antérieure que si les chefs immédiats et les
ingénieurs ou inspecteurs principaux (adjoints) reconnaissent expressément, après mûr examen, que
l'agent a apporté la preuve d'un amendement durable.

En outre, s'il s'agit d'agents frappés d'une telle mesure pour ivresse ou pour faute commise
contre la sécurité, l'avis précisera sans équivoque qu'aucun élément défavorable pouvant, à l'avenir,
mettre en danger la sécurité du service n'est connu.

Pour l'examen auquel il doit être procédé, il sera tenu compte, outre les preuves d'amendement
fournies, des antécédents, des circonstances dans lesquelles la faute a été commise, de la gravité de
cette faute et de ses suites (accidents de personne, dégâts matériels, etc.).



Fascicule 550 • Chapitre IX.
Page 2.

127 Situation des agents qui, pour une durée indéterminée, sont rétrogradés, retirés par punition de
leurs fonctions ou ont subi une réduction de traitement et qui sont admis à reprendre leur
situation antérieure.

Pour déterminer la situation des agents, une durée égale au temps pendant lequel ils ont été
rétrogradés, retirés par punition de leurs fonctions ou ont subi une réduction de traitement, est déduite
de leur ancienneté de grade et de service dans la position antérieure à la punition.

Ils ne peuvent toutefois obtenir au moment de leur réintégration dans leur ancienne situation un
traitement supérieur a celui dont ils jouissaient avant leur rétrogradation ou la réduction de leur
traitement; leur traitement ne peut être relevé qu'après six mois au minimum et pour autant qu'ils aient
acquis dans leur nouvelle situation des titres à l'avancement.

Quand, après le délai minimum d'un an et maximum de deux ans, ces agents ont été jugés
dignes d'être rétablis dans leur ancienne situation:

- ils obtiennent, à la date de la réintégration, la situation (traitement et prise de rang) qu'ils détenaient
au moment de la notification de la sanction;

- six mois après leur réintégration, ils récupèrent, sous forme de rang d'ancienneté, l'ancienneté perdue
comme conséquence de la punition.

128 Situation des agents rétrogradés ou retirés par punition de leurs fonctions pour une durée
indéterminée qui, dans les deux ans, ne sont pas admis à reprendre leur situation antérieure.

Le traitement de ces agents est fixé selon les règles de transposition applicables en cas de
changement de grade.

Les dispositions prévues au paragraphe 45 du présent règlement en ce qui concerne le calcul de
la pension de retraite et de survie des agents frappés du retrait de fonctions, sont également applicables
pour l'établissement de la pension de l'agent et de la pension de la veuve de l'agent qui, à la suite d'une
rétrogradation, est déclassé définitivement.

129 Situation des agents, ayant subi la réduction de traitement pour une durée indéterminée, qui,
dans les deux ans, ne sont pas rétablis dans leur ancienne position.

La carrière pécuniaire de ces agents continue de se développer, avec déduction définitive d'un
taux du traitement afférent à leur échelle.

130 Situation des agents retirés de leurs fonctions par mesure d'ordre, pour une durée indéterminée.

Si la mesure d'ordre a été acceptée par l'agent ou si elle a été infligée sur avis conforme du
Conseil d'appel, la situation est réglée selon les dispositions du paragraphe 127 ou 128.

Si la mesure d'ordre a été infligée contre l'avis du Conseil d'appel, l'agent continue à conserver
le traitement dont il aurait bénéficié dans le grade délaissé.
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131 Refus d'accepter le poste offert.

Lorsque, à l'issue d'une rétrogradation ou d'un retrait de fonction, prononcé pour une durée
indéterminée, la décision de restitution de l'ancienne situation est favorable, l'agent est tenu d'accepter
tout poste vacant de sa qualification qui lui est offert.

En cas de refus, la mesure disciplinaire prise à son égard devient définitive.

B. PRESCRIPTION DES PUNITIONS.

132 Principe.

La prescription des mesures disciplinaires à partir de la réprimande sévère intervient d'office
lorsque les délais prévus au paragraphe 134 sont atteints. Elle n'implique aucune modification dans la
position administrative ni dans le classement occupé par les intéressés au moment où cette prescription
est acquise.

Elle a cette portée que les punitions qui en font l'objet ne peuvent plus être reprochées à
l'intéressé ni avoir d'influence sur sa carrière, mais cette mesure n'a pas d'effet sur les faits accomplis et
il est indispensable qu'à toute époque la Société puisse se rendre compte du bien-fondé des décisions
prises en matière d'avancement, de distinctions honorifiques, etc., et qui ont été influencées par les
peines disciplinaires.

Il convient, à cette fin, de maintenir dans les dossiers les documents et inscriptions se
rapportant aux punitions prescrites.

Aucune mention de la prescription ne doit être faite sur les bulletins de punition, ni à la notice
biographique.

133 Exceptions.

Les mesures disciplinaires infligées, en application des dispositions de l'annexe III, aux agents
chargés d'un service de sécurité qui ont commis une faute contre la sécurité du trafic, ne sont pas
susceptibles de prescription, mise à part l'exception prévue, en cas de première punition, dans le
deuxième alinéa du paragraphe 134.

Les punitions encourues pour des fautes qui portent atteinte à l'honneur ou à la probité ne
rentrent pas dans la catégorie des peines pour lesquelles la prescription est acquise après un délai
déterminé.

Une exception peut, toutefois, être admise après une carrière de 35 années au moins, lorsqu'il
existe, en faveur de l'intéressé, des circonstances atténuantes résultant, soit de son jeune âge au
moment où la faute a été commise, soit d'autres considérations spéciales.

Ces punitions ne peuvent cependant être considérées comme prescrites qu'après une période
d'expiation de 15 ans au moins.
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134 Délais de prescription.

Les peines autres que celles visées dans le paragraphe 133 sont prescrites après les périodes de
bons services déterminées ci-après:

a) Réprimande sévère.
Retenue de liSe de jour de traitement.

c) Rétrogradation ou réduction de traitement ou retrait de
fonctions pour une durée indéterminée ou à titre définitif.
Suspension de fonctions.

b) Déplacement.
Retard dans l'avancement.
Mise à pied.
Rétrogradation ou retrait de fonctions temporaire.

Par dérogation au principe général énoncé dans le premier alinéa du paragraphe 133, les
mesures disciplinaires énumérées sous a) et b) ci-avant sont également prescrites après les délais
respectifs de trois et de cinq ans de bons services lorsqu'il s'agit de la première répression d'une faute
professionnelle commise contre la sécurité du trafic, c'est-à-dire en application des dispositions de
l'annexe III.

L'intéressé est considéré comme ayant rendu de bons services s'il a été favorablement signalé,
ou si sa manière de servir n'a pas laissé à désirer.

Toute période de signalement défavorable (insuffisant ou mauvais) entraîne une augmentation
correspondante du délai de prescription.

135 Supputation des délais.

Les périodes se comptent par millésime d'année en envisageant la date du fait dont la mesure
disciplinaire constitue la répression, et non la date de la punition. Ainsi, pour un agent qui a encouru la
réprimande sévère enjanvier d'une année A, pour une faute commise dans l'année A-l, la période
d'expiation comprend les années A, A +I et A +2.

Il peut être tenu compte, pour la supputation des périodes d'expiation des punitions, du temps
passé à l'armée ou en congé avec maintien des titres à l'avancement pour autant qu'il soit bien établi
que l'agent s'est comporté de manière à mériter une appréciation favorable de ses services.

Le temps d'absence des agents éloignés du service pour maladie ou blessure doit également
entrer en ligne de compte dans la période d'expiation utile pour la radiation des punitions.

En dehors de ces cas, les périodes d'absence n'entrent pas en compte dans cette
supputation.
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136 Si, en raison des nécessités du service, de la situation administrative des agents, etc., il n'a pas
été possible de prononcer la rétrogradation temporaire ou pour une période indéterminée prévue par
les règlements, la punition infligée en lieu et place de la rétrogradation se prescrit dans les délais fixés
pour cette dernière peine.

En conséquence, les bulletins de punition sont complétés, le cas échéant, par la mention
suivante à inscrire à la suite de la punition proposée: " tenant lieu de la rétrogradation temporaire ou
pour une période indéterminée ".
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REPARATION DE DOMMAGES CAUSES.

Responsabilité pécuniaire.

Les agents sont pécuniairement responsables des détériorations ou des manquants de matériels,
de matières ou d'objets quelconques appartenant à la Société, qui sont la conséquence directe et
immédiate, soit d'un acte de mauvais gré ou d'une négligence, du non respect des règlements, ordres et
instructions, soit d'un manque de soins, de surveillance, de prévoyance ou d'initiative.

L'agent ne peut être tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal, ni de la perte
qui arrive par cas fortuit.

Détermination du degré de responsabilité.

a) La responsabilité est totale quand:

1° l'objet perdu ou détérioré était confié en propre, pour une période de durée indéterminée ou
pendant le temps nécessaire à l'exécution d'une besogne déterminée, à l'agent et que celui-ci ne peut
invoquer valablement un cas fortuit ou un cas de force majeure pour justifier la perte ou la
détérioration de l'objet;

2° l'objet perdu ou détérioré pouvait être utilisé en commun par plusieurs agents et que l'agent
responsable a pu être identifié;

3° il s'agit de la perte ou de la détérioration d'un objet en service général ou d'un objet assimilé
(agrès, bâches, disques de queue, etc.) et que:

- l'agent responsable a pu être identifié;

- l'agent responsable n'ayant pu être identifié, la responsabilité est reportée sur l'agent qui, par
sa négligence dans les écritures, a favorisé la perte ou la détérioration.

b) La responsabilité est mitigée quand l'agent responsable tel qu'il est défini dans les cas 1°, 2°,
3° du littera a) ci-avant peut invoquer valablement des circonstances atténuantes.

c) II Y a responsabilité commune quand l'objet perdu ou détérioré pouvant être utilisé par plusieurs
agents et que l'agent fautif n'a pu être identifié.

Montant de la part d'intervention en fonction du degré de responsabilité.

a) En cas de responsabilité totale.

1° 75 % de la valeur de remplacement de l'objet lorsqu'il s'agit d'une perte;

2° 75% du coût du travail de réparation, lorsqu'il s'agit de détériorations.

En cas de récidive dans le délai d'un an de la part de l'agent incriminé, le taux de 75% prévu
ci-dessus est porté à 100%.
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b) En cas de responsabilité mitigée.

La part d'intervention est fixée en prenant pour base les 75% de la valeur de remplacement de l'objet
ou du coût de la réparation et en déduisant, de ce montant, un pourcentage en rapport avec les
circonstances atténuantes alléguées.

S'il y a récidive dans le délai d'un an, il y a lieu pour le calcul de la part d'intervention de se baser
sur la valeur totale de l'objet de remplacement ou sur la totalité du coût de la réparation.

c) En cas de responsabilité commune.

L'intégralité de la valeur de remplacement de l'objet ou du coût de la réparation est partagée entre les
agents conjointement responsables.

La part d'intervention de chacun est fixée en fonction du degré de la responsabilité qu'il assume dans
le service; il y a lieu de prévoir pour le personnel dirigeant ou de surveillance éventuellement
impliqué une part plus importante que pour les autres agents.

Les chefs appelés à statuer dans les présents cas de détérioration ou de manquants d'objets
doivent cependant toujours tenir compte du temps d'usage ou du degré d'usure des objets.

Limitations du montant de la part d'intervention et des retenues.

La part d'intervention déterminée suivant les règles détaillées ci-avant ne peut dépasser un
certain pourcentage du taux mensuel de traitement de l'agent en défaut. Ce pourcentage est fixé à 10%
ou à 20% selon qu'il s'agit respectivement:

a) d'articles faisant partie du matériel en service, du mobilier, du petit outillage ou de matières;

b) de pièces de gros outillage, d'installations ou du matériel roulant.

La somme à rembourser ne peut être retenue sur le traitement qu'à concurrence du cinquième de
la somme payable à chaque échéance sauf dans le cas où l'agent aurait agi par dol ou quitterait la
Société avant la liquidation de l'indemnité.

Délégations en matière de réparations de dommages causés.

Sont compétents pour l'approbation des propositions en matière de réparation de dommages
causés:

- le directeur général: pour les sommes de plus de € 250;

- le directeur de la direction intéressée: pour les sommes de plus de € 50 jusqu'à € 500 inclusivement;

- les ingénieurs ou inspecteurs principaux (adjoints) pour les sommes de plus de € 12 jusqu'à € 50
inclusivement;

- les chefs immédiats pour les sommes de € 12 et moins.

Les pouvoirs ainsi délégués valent également, et dans les mêmes limites, pour les décisions
tendant à exonérer les agents en cause de tout remboursement, lorsqu'il est établi que leur
responsabilité n'est pas engagée.
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REPRESSION DES FAUTES CONTRE LA SECURITE DU TRAFIC.

A. INFRACTIONS AUX INSTRUCTIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE
SERVICE DES MANOEUVRES.

1.0missions de mesures de sécurité (fautes lourdes), notamment:

- commande d'une manoeuvre en voies principales, sans que l'itinéraire à parcourir ait été
couvert par des signaux fixes ou sans faire prendre les mesures de sécurité imposées;

- non-vérification de l'ouverture des signaux d'arrêt, lors d'un mouvement de refoulement;

- omission de mesures de protection d'un véhicule auquel un travail a été autorisé, etc.

Rétrogradation ou retrait de fonctions.

2. Négligences dans l'application des mesures de sécurité, notamment:

- manque d'entente préalable entre agents;

- oubli de retrait de bloc d'arrêt;

- non-vérification de la position d'aiguilles, de la libération des aiguillages, des croisements ou
d'une voie, et d'autres mesures de sécurité;

- non-vérification de l'ouverture ou de la présentation des signaux lors des mouvements tirés;

- commande d'un mouvement sans s'être assuré que tous les agents sont à leur poste, que le
personnel ne se trouve plus entre les véhicules, etc.;

- commande d'un mouvement sans en avoir informé les personnes occupant des véhicules à
manoeuvrer;

- commande ou exécution d'une manoeuvre non autorisée;

- commande d'un mouvement donnée prématurément, ou par moyen insuffisant ou non
réglementaire, ou par signaux erronés;

- négligence dans la surveillance ou l'accompagnement de la manoeuvre ou dans l'intervention
dans la manoeuvre;

- frein à main non ou insuffisamment serré;

- blocs d'arrêt non placés, placés en nombre insuffisant ou mal utilisés;

- utilisation de moyen d'immobilisation ou d'enraiement non réglementaire;

- vérification incomplète de l'application des mesures prescrites;

- autres faits de nature à compromettre la sécurité du service de manoeuvre et des personnes,
etc.

Retenue de liSe de jour de traitement.

B. INFRACTIONS AUX INSTRUCTIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT
L'ORGANISATION DE LA MARCHE DES TRAINS.

1. Omission de mesures de sécurité (fautes lourdes), notamment:

- ne pas avoir rempli les formalités prescrites pour l'expédition ou la circulation d'un train sur
une ligne à voie unique, d'un train de route, d'une rame locale, de parties d'un train en détresse,
d'un engin de traction de secours, d'un transport extraordinaire, etc.;
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- ne pas avoir rempli les formalités pour effectuer le croisement ou le changement de
croisement des trains;

- ne pas avoir pris les mesures nécessaires en cas de circulation accidentelle à voie unique sur
une ligne à double voie;

- ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires en cas d'incident, de détresse,
d'accident, de situations anormales ou de travaux;

- réception irrégulière d'un train sur voie occupée;

- dépôt irrégulier de véhicules en voie principale.

Rétrogradation ou retrait de fonctions.

2. Négligence dans l'application des mesures de sécurité, notamment:

- composition antiréglementaire d'un train;

- vérification incomplète de l'application des mesures prescrites;

- autres faits de nature à compromettre la sécurité du service des trains et des personnes, etc.

Retenue de liSe de jour de traitement.

C. INFRACTIONS AUX INSTRUCTIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA
MANOEUVRE DES AIGUILLAGES, DES SIGNAUX, DES APPAREILS DE BLOCK
ET DE SECURITE.

l.Omission de mesures de sécurité (fautes lourdes), notamment:

- mise au passage d'un signal d'arrêt en voies principales ou donnant accès à une voie principale
sans avoir pris les mesures prescrites;

- admission de deux trains sur une même voie ou dans une même section de block;

- délivrance d'un ordre de franchissement de signal ou de marche à vue sans avoir pris les
mesures prescrites;

- redressement prématuré d'une manette d'un itinéraire non parcouru complètement;

- ne pas avoir pris les mesures prescrites en cas de dérangements aux appareils de sécurité, en
cas de déplombage de ces appareils, en cas de travaux ou en cas d'incident, de détresse,
d'accidents ou de situations anormales;

- fraude dans la manoeuvre d'appareils de sécurité, dans la tenue des carnets, etc. :

Rétrogradation ou retrait de fonctions.

- oubli d'annonces impératives à un passage à niveau:

Retard de 6 mois dans l'avancement.

2. Négligences dans l'application des mesures de sécurité, notamment:

- erreur ou négligence dans la manoeuvre des aiguillages, des verrous des taquets d'arrêt et des
signaux fixes;

- erreur ou négligence dans l'utilisation de signaux mobiles;

- erreur ou négligence dans l'échange, l'utilisation et l'inscription des communications de block
et de sécurité;

- dévoiement d'un train;
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- vérification incomplète de l'application des mesures prescrites;
- autres faits de nature à compromettre la sécurité des convois et des personnes, etc.

Retenue de liSe de jour de traitement.

D. INFRACTIONS AUX INSTRUCTIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA
VISITE DES TRAINS ET DES VEHICULES.

Retenue de I/Se de jour de traitement ou réprimande sévère, suivant la gravité de la faute.

E. INFRACTIONS AUX INSTRUCTIONS REGLEMENTAIRES DES CHEFS-GARDES
ET DES GARDES.

l. Omission de mesures de sécurité (fautes lourdes), notamment ne pas avoir pris les mesures
nécessaires en cas d'incident, de détresse, d'accidents ou de situations anormales:

Retrait de fonctions.

2. Négligence dans l'application des mesures de sécurité, notamment:

- surveillance imparfaite de l'état et de la marche des trains;

- surveillance imparfaite de l'embarquement et du débarquement des voyageurs;

- vérification imparfaite de la fermeture des portières extérieures;

- autres faits de nature à compromettre la sécurité des convois et des personnes, etc.

Retenue de liSe de jour de traitement ou réprimande sévère, suivant la gravité de la faute.

F. CONDUCTEUR DE TRACTION OU DE MANOEUVRE AYANT DEPASSE UN
SIGNAL D'ARRET FERME.

l.Un conducteur de traction ayant dépassé dans sa position fermée:

- un signal d'arrêt appuyé par un signal avertisseur ou balises en tenant lieu;

- tout autre signal d'arrêt en gare, dont la répétition n'est pas requise par la sécurité;

encourt les peines suivantes:

- la première fois: la mise à pied pour une période de 3 mois;

- la deuxième fois dans le délai d'un an : la mise à pied pour une période d'un an;

- la troisième fois dans le délai d'un an : la rétrogradation pour une période indéterminée.

Chaque récidive est traitée comme si les faits antérieurs appartenaient à la même catégorie que
le fait nouveau.

Le délai d'un an prévu pour chaque récidive est à compter depuis la date d'expiration de la
dernière peine.
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2. Un conducteur de traction ayant franchi un signal d'arrêt fermé sur la cour d'un atelier ou
ayant dépassé un signal mobile d'arrêt dont il connaît l'emplacement encourt les sanctions
suivantes:

- la première fois: la mise à pied pour un mois (1);

- la deuxième fois dans le délai d'un an : la mise à pied pour 3 mois;

- la troisième fois dans le délai d'un an : la mise à pied pour une période d'un an;

- la quatrième fois dans le délai d'un an : la rétrogradation pour une période indéterminée.

3. Dépassement d'un signal d'arrêt mobile dont l'emplacement n'est pas connu.

Un conducteur de traction qui, n'ayant pas effectué un freinage d'urgence, a dépassé un signal
d'arrêt mobile dont il ne connaît pas l'emplacement, encourt d'après les circonstances, la retenue
de liSe de jour de traitement ou la réprimande sévère.

4. Dépassement de signaux d'arrêt divers (panneau de heurtoir, signal d'arrêt pour engins
moteurs, signallimite de mouvement d'allège, repère traversée pour trains).

Retenue de liSe de jour de traitement ou la réprimande sévère.

G. INFRACTIONS AUX INSTRUCTIONS REGLEMENTAIRES DU CONDUCTEUR DE
TRACTION OU DE MANOEUVRE.

I.Fautes lourdes:

a) Dépassement d'un signal de fin de caténaire ou d'un signallimite pour petit mouvement.

Mise à pied pour un demi-mois à un mois.

b) Dépassement sensible de la vitesse autorisée;

Non-respect flagrant de la marche à vue (vitesse exagérée).

Mise à pied pour I à 3 mois et exceptionnellement pour un demi-mois.

c) Un conducteur de traction ayant intentionnellement mis hors service le dispositif de veille
automatique ou ayant intentionnellement placé, pendant le mouvement, l'inverseur de marche
en position neutre.

Mise à pied pour I à 3 mois.

(l) Sur la cour d'un atelier, lorsque la signalisation de l'itinéraire parcouru n'est pas équivalente à celle d'une gare, la
retenue de liSe de jour de traitement est appliquée.
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2.Négligences dans l'application des mesures de sécurité, notamment:

- ne pas s'être arrêté après dévoiement;

- arrêt du train hors quai;

- non-exécution ou exécution fautive de l'essai des freins;

- au cours des manoeuvres: mise en marche sans ordre, non-respect de la marche à vue, arrêt
tardif, mouvement brusque, etc.;

- abandon d'un engin moteur, sans avoir pris les précautions prescrites pour assurer son
immobilisation;

- usage inconsidéré de l'équipement du frein, occasionnant des réactions anormales dans le
train;

- négligence entraînant une avarie au matériel, etc.;

- autres faits de nature à compromettre la sécurité des convois et des personnes, etc.

Retenue de liSe de jour de traitement.

H. FAUTES COMMISES DANS LE GARDIENNAGE DES PASSAGES A NIVEAU.

1.Faute ayant mis en périlla sécurité du trafic.

Est puni du retrait de fonctions pour une durée indéterminée l'agent chargé du gardiennage des
barrières qui commet une faute ayant mis en péril la sécurité du trafic.

La récidive est passible de la révocation.

Toutefois, les agents dont le grade ne se rapporte pas à une fonction de sécurité, mais qui sont
chargés subsidiairement ou occasionnellement du gardiennage des barrières se voient infliger le
retrait de fonctions par mesure d'ordre pour une période indéterminée lorsqu'ils se trouvent dans
les situations énoncées ci-avant (voir paragraphe 43,c).

2. Faute ayant pu mettre en périlla sécurité du trafic.

Est puni de la retenue de liSe de jour de traitement, l'agent chargé du gardiennage des barrières
qui commet une faute pouvant mettre en périlla sécurité du service.

Le retrait de fonctions par punition pour une durée indéterminée est infligé en cas de récidive
avant deux ans ou en cas de troisième faute.

Dans les mêmes circonstances, ce retrait de fonctions est infligé par mesure d'ordre s'il s'agit
d'agents dont le grade ne se rapporte pas à une fonction de sécurité, mais qui sont chargés
subsidiairement ou occasionnellement du gardiennage des barrières.

I. INFRACTIONS AUX INSTRUCTIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES
TRA VAUX D'ENTRETIEN, DE RENOUVELLEMENT ET D'ETABLISSEMENT.

a) aux installations de voie;

b) aux installations d'électricité et de signalisation:

- aux postes de signalisation, commande d'aiguillage;

- caténaires.

c) au matériel roulant:

- omissions: rétrogradation ou retrait de fonctions;

- négligence: retenue de liSe de jour de traitement.
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IMPUTATION DE LA DUREE DU RETRAIT PREVENTIF DE FONCTIONS SUR LA
DUREE DU RETRAIT DE FONCTIONS INFLIGE PAR PUNITION OU PAR MESURE
D'ORDRE.

Les effets pécuniaires, résultant du retrait de fonctions par punition ou par mesure d'ordre
infligé pour une durée indéterminée, courent à dater de la notification de la décision à l'agent en
cause

Par contre, lorsque le retrait de fonctions par punition ou par mesure d'ordre est prononcé pour
une durée déterminée et qu'il est précédé d'un retrait de fonctions préventif, la durée de ce dernier est
prise en compte pour fixer la date de reprise des fonctions normales, selon les règles énoncées ci-
après.

1. La durée du retrait préventif de fonctions est égale ou supérieure à celle de la punition ou de
la mesure d'ordre:

la reprise des fonctions normales coïncide avec la date de la notification. Si la mesure préventive a
déjà été levée antérieurement, l'agent continue à exercer ses fonctions normales.

La régularisation pécuniaire afférente à la période de retrait préventif est effectuée selon les modalités
appliquées en matière de régularisation des rémunérations.

2. La durée du retrait de fonctions par punition ou par mesure d'ordre est supérieure à celle du
retrait préventif de fonctions:

la reprise des fonctions normales a lieu après que la différence de ces durées se soit écoulée à partir de
la date de la notification de la mesure.

La régularisation pécuniaire afférente à la durée du retrait préventif de fonctions imputée sur celle du
retrait de fonctions par punition ou par mesure d'ordre est effectuée selon les modalités appliquées en
matière de régularisation des rémunérations.


