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PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

LIBERTE D'ASSOCIATION
1

Infrabel, la SNCB et HR Rail sont soumises au droit commun
quant à la durée de travail et à la liberté d’association.

2

[La liberté d'association est reconnue au personnel conformément
à la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association qui
prévoit: "La liberté d'association dans tous les domaines est garantie. Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association
ou de n'en pas faire partie".]1
Les agents de HR Rail, qu’ils soient mis ou non à la disposition
d’Infrabel ou de la SNCB, ont, par conséquent, le droit de se syndiquer; ils peuvent s'affilier à l'organisation de leur choix ou renoncer à toute affiliation, sans qu'ils soient exposés de façon directe ou indirecte à subir un préjudice matériel ou moral.

3

Les agents ne peuvent, sous peine de répression, se livrer à des
actes d'intimidation, de menaces, d'injures, de brimades ou de
violences sur des collègues affiliés ou non à une organisation
syndicale.

4

Par ailleurs, sont interdites dans les locaux et dépendances des
sociétés des Chemins de fer belges, toutes expressions et manifestations de nature à provoquer des rivalités ou des discussions
ou qui puissent nuire au rendement du personnel ou à la bonne
entente parmi les agents.
Par sociétés des Chemins de fer belges il faut comprendre
l’ensemble d’Infrabel, de la SNCB et de HR Rail.

__________________________
1

Statut du personnel - Chapitre XIII, article 1.
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PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II

ORGANISATIONS SYNDICALES
5

[Par « organisation syndicale représentative », on entend toute
organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi
que l’organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie d’une
dite organisation interprofessionnelle, qui est également représentée au sein d’Infrabel, de la SNCB et de HR Rail.

5bis

Par « organisation syndicale reconnue », on entend toute organisation syndicale qui, en plus du critère qui est exigé pour être
considérée comme une organisation syndicale représentative, regroupe également un nombre d’affiliés payants qui est au moins
égal à 10 pourcent de l’effectif total du personnel d’Infrabel, de la
SNCB et de HR Rail considérés conjointement.

6

Par « organisation syndicale agréée », on entend toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres
du personnel des Chemin de fer belges. Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin
d’obtenir le statut d’organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés – tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges.

6bis

Les organisations syndicales reconnues et représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale y représentent
l’ensemble du personnel de HR Rail, mis à disposition ou non à
Infrabel ou à la SNCB ou auprès de sociétés, associations, et institutions de droit public ou privé, dans lesquelles Infrabel, la
SNCB ou HR Rail ont un lien de participation.

Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent :
1° à la procédure de négociation conformément à
l’article 75 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;
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2° à la procédure de concertation conformément à
l’article 76 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ;
Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives, reconnues et
agréées participent :
1° à la procédure de préavis et de concertation à
l’occasion de conflits sociaux conformément à la Partie VI, Chapitre X du présent fascicule ;
2° aux élections sociales comme réglé dans la Partie I,
Chapitre IV du présent fascicule.]2
6ter

Les organisations agréées bénéficient du même régime que les
organisations reconnues et représentatives, sauf qu’elles :
-

-

n’ont pas de délégués permanents ;
ne siègent pas dans les organes de dialogue social sauf via
participation aux élections sociales.
ne participent pas à la procédure de négociation conformément à l’article 75 de la loi du 23 juillet 1926 relative à
la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;
ne participent pas à la procédure de concertation conformément à l’article 76 de la loi du 23 juillet 1926 relative à
la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges

Est considéré comme affilié cotisant individuellement l’agent qui,
pendant une période d’au moins six mois avant le comptage, paie
une contribution qui s’élève au moins à 0,74 % de la rémunération mensuelle brute indexée garantie.
La liste des organisations syndicales est reprise en annexe.

________________________
2

Statut du personnel – Chapitre XIII, article 2
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PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III

PROCEDURE
DE
RECONNAISSANCE
ET
PROCEDURE
POUR
OBTENIR
LE
STATUT
D’ORGANISATION REPRESENTATIVE ET AGREEE
7

[Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d’obtenir le statut
d’organisation reconnue doit:
- déposer deux exemplaires de son statut et les noms de ses
dirigeants responsables et de ses délégués attitrés (tous
faisant partie du personnel des Chemins de fer belges);
- apporter la preuve du nombre d’affiliés payants repris cidessus et déposer, sous plis fermé, la liste de ses
membres;
- démontrer la preuve qu’elle remplit toutes les conditions
pour être considérée comme organisation syndicale
reconnue.]3

8

Sur la base de la liste des membres qui a été transmise,
l’effectif cotisant communiqué par l’organisation concernée est
contrôlé sous la direction d’un magistrat désigné à cette fin par
le conseil d’administration de HR Rail.
Le pourcentage sera de cette manière fixé définitivement endéans la période de deux mois qui suit la remise de la candidature.

9

[Au moment du renouvellement de la Commission paritaire
nationale, une organisation syndicale perd le statut
d’organisation reconnue si elle ne remplit plus les
conditions mentionnées au paragraphe 5bis ou si elle ne participe pas à la compétition pour la répartition des sièges auprès
de la Commission paritaire nationale.]4

________________________
3
4

Statut du personnel – Chapitre XIII, article 2
Statut du personnel – Chapitre XIII, article 2
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9 bis

9 ter

Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d’obtenir le statut d’organisation
représentative doit :
-

déposer deux exemplaires de son statut et les noms de
ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés
(tous faisant partie du personnel des Chemins de fer
belges);

-

apporter la preuve qu’elle remplit toutes les conditions
pour être considérée comme organisation syndicale représentative.

Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d’obtenir le statut d’organisation
agréée doit :
-

déposer deux exemplaires de son statut et les noms de
ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés
(tous faisant partie du personnel des Chemins de fer
belges);

-

apporter la preuve qu’elle remplit toutes les conditions
pour être considérée comme organisation syndicale
agréée.
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PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IV

ELECTIONS SOCIALES

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES
10

Les élections sociales sont organisées par HR Rail pour les cinq
commissions paritaires régionales, pour le Comité d’entreprise
pour la prévention et la protection au travail d’Infrabel, de la
SNCB et de HR Rail et pour les Comités et les Sous-comités
pour la prévention et la protection au travail.
Dans l’attente du renouvellement de leur composition à la suite du
résultat définitif des élections sociales, les organes précités continueront à fonctionner dans leur composition existante.

11

Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en
2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

12

Le nombre de mandats des commissions paritaires régionales, des
Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail
et des Comités et des Sous-comités pour la prévention et la protection au travail est déterminé à la Commission paritaire nationale à la majorité de deux tiers des voix exprimées.

13

La date et l’horaire des élections sociales sont déterminés à la
Commission paritaire nationale.

13 bis Les organisations syndicales qui souhaitent déposer une liste de
candidats doivent avoir introduit leur candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d’obtenir le statut d’organisation
syndicale représentative, reconnue ou agréée au moins six mois
avant la date prévue pour le dépôt des listes de candidats.

2ème supplément

RGPS – Fascicule 548

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IV

ELECTIONS SOCIALES

TITRE II

PROCEDURE ELECTORALE

A.

14

AVANT LES OPERATIONS
GENERALITES

DE

VOTE

-

Les opérations électorales peuvent être suspendues à partir du
jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections prévue au paragraphe 16, à l'initiative d'une organisation syndicale
reconnue, représentative ou agréée si, pendant la période qui
sépare le jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections du jour des élections, la majorité des membres du personnel est impliquée dans une grève.
La Commission paritaire nationale peut néanmoins décider de
continuer ces opérations. A défaut d'une telle décision, la Commission paritaire nationale indique la date à laquelle les opérations électorales sont suspendues.
Si la Commission paritaire nationale omet de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions fixées à l'alinéa
premier sont remplies. La suspension prend fin le jour où les
conditions fixées à l'alinéa premier ne sont plus remplies.

15

Lorsque les dates de la procédure électorale coïncident avec un
jour où seulement une minorité du personnel est présente, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce jour.

16

En affichant un avis, 90 jours avant le jour des élections dans les
différents sièges de travail d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail,
HR Rail informe les membres du personnel et les organisations
syndicales reconnues, représentatives et agréées :
- des dates et de l'horaire des élections;
- des commissions paritaires régionales, des Comités
d’entreprise pour la prévention et la protection au travail,
des Comités et Sous-comités pour la prévention et la protection au travail pour lesquels des élections sociales sont organisées;
- du nombre de mandats;
- des listes électorales provisoires ou des endroits où elles
peuvent être consultées, pour lesquelles un numéro est attribué à chaque membre du personnel;
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-

des dates qui résultent de la procédure électorale;

-

de la liste des membres du personnel qui exercent des
fonctions de direction ;

-

de la personne ou du service de HR Rail qui est chargé
d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales;

Cet avis doit mentionner la date d’affichage.
L'affichage de l'avis annonçant les élections peut être remplacé
par une mise à disposition électronique du document, pour autant que tous les membres du personnel y aient accès pendant
leurs heures normales de travail.
17

La date des élections doit tomber au plus tôt le nonantième
jour après l’affichage de l’avis annonçant la date des élections.
B.

18

AVANT LES OPERATIONS DE VOTE - CONDITIONS D’ELECTORAT

Chaque membre du personnel de HR Rail, qui a au minimum
trois mois d’ancienneté de service aux Chemins de fer belges à
la date des élections, qui est mis à disposition d’Infrabel peut
voter pour la commission paritaire régionale, le Comité
d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et le
Comité ou le Sous-comité pour la prévention et la protection au
travail auxquels son siège de travail d’utilisation appartient.
Chaque membre du personnel de HR Rail, qui a au minimum
trois mois d’ancienneté de service aux Chemins de fer belges à
la date des élections, qui est mis à disposition de la SNCB peut
voter pour la commission paritaire régionale, le Comité
d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et le
Comité pour la prévention et la protection au travail auxquels
son siège de travail d’utilisation appartient.
Chaque membre du personnel de HR Rail, qui a au minimum
trois mois d’ancienneté de service aux Chemins de fer belges à
la date des élections, qui n’est pas mis à disposition d’Infrabel
ou de la SNCB peut voter pour la commission paritaire régionale et le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail auxquels son siège de travail d’utilisation appartient.
Chaque membre du personnel de HR Rail, qui a au minimum
trois mois d’ancienneté de service aux Chemins de fer belges à
la date des élections, à qui un congé sans solde est accordé pour
effectuer une mission spécifique dans une société autre
qu’Infrabel, SNCB, ou HR Rail, ou dans une autre association
ou institution de droit public ou privé, ainsi que chaque
membre du personnel statutaire, mis à disposition d’une société
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autre qu’Infrabel, SNCB, ou HR Rail ou d’une autre association ou institution de droit public ou privé, peut voter pour la
commission paritaire régionale à laquelle son siège de travail
d’utilisation appartient au moment où le congé sans solde ou la
mise à disposition a débuté.
Les membres du personnel faisant partie d’un comité de direction seront, dans le contexte des élections sociales, considérés
en tant que membres du personnel exerçant des fonctions de
direction. Ces membres du personnel ne peuvent pas participer
aux élections.

C.

19

AVANT LES OPERATIONS DE VOTE – CONFECTION DES LISTES ELECTORALES

La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes
électorales.
Les listes électorales sont établies par HR Rail dans l'ordre alphabétique des noms des électeurs. Elles mentionnent le nom, le
prénom et le numéro d’identification de chaque électeur, ainsi
que la date de son entrée en service aux Chemins de fer belges,
et aussi son siège de travail d’utilisation.
A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections,
les listes électorales provisoirement arrêtées sont déposées et
mises à disposition des membres du personnel et des organisations syndicales reconnues, représentatives et agréées.
L’affichage peut être remplacé par la mise à disposition d’un
document électronique pour autant que tous les membres du
personnel y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Toute réclamation à laquelle les listes électorales provisoires
pourraient donner lieu se fera conformément aux dispositions du
paragraphe 20.

20

Dans les quatorze jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les membres du personnel ainsi que les
organisations syndicales reconnues, représentatives et agréées
peuvent introduire auprès du Bureau Central Principal (paragraphe 32) une réclamation contre les listes électorales, en raison
de la non-inscription ou de l'inscription indue d'électeurs ou en
raison d'inexactitudes relatives aux indications mentionnées au
paragraphe 19.
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21

Le Bureau Central Principal statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés au paragraphe 19 dans les
sept jours calendrier suivant l'échéance du délai de la réclamation.
HR Rail procède à l'affichage d'un avis corrigé en cas de modification. Le cas échéant, la date de l’affichage vaut comme date du
prononcé.
Le tribunal du travail statue sur les recours concernant les listes
électorales dans les conditions fixées par la loi du 23 juillet 1926
relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
Dans les sept jours calendrier qui suivent la décision du Bureau
Central Principal, ou en cas d’absence de décision, après
l’échéance du délai dans lequel le Bureau Central Principal aurait
dû se prononcer, les membres du personnel intéressés ainsi que
les organisations syndicales représentatives, reconnues et agréées
peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre
l'absence de décision auprès du tribunal du travail.
Le tribunal du travail statue dans les sept jours qui suivent le jour
de la réception du recours. Ce jugement n’est susceptible ni
d’appel, ni d’opposition.
La décision du tribunal fait l’objet, si nécessaire, d’une rectification de l’affichage, par HR Rail, des listes électorales.

22

Les listes électorales sont clôturées définitivement au plus tard :
1° à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a
été introduite;
2° à l'échéance du délai de recours contre la décision ou l'absence
de décision du Bureau Central Principal, comme régi par le paragraphe 21, si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision ou l'absence de décision
du Bureau Central Principal;
3° au moment où le tribunal du travail rend son jugement sur un
recours, comme régi par le paragraphe 21, contre la décision ou
l'absence de décision du Bureau Central Principal.
D.

23

2ème supplément

PRESENTATION DES CANDIDATS ET CONFECTION DES BULLETINS DE VOTE

Les organisations syndicales reconnues, représentatives et
agréées essayent, dans la mesure du possible, de s’assurer que les
membres du personnel de différents sièges de travail soient représentés sur leur(s) liste(s) de candidats.
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24

A la date des élections, le candidat doit répondre aux conditions
d’éligibilité suivantes :
-

figurer sur la liste électorale ;

-

avoir au minimum 6 mois d’ancienneté de service aux Chemins de fer belges ;

- le siège de travail d’utilisation du candidat doit relever de la
compétence de la commission paritaire régionale, du Comité
d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et du
Comité pour la prévention et la protection au travail [et du
Sous-comité pour la prévention et la protection au travail]
pour lesquels le candidat se présente ;
- ne pas être conseiller en prévention ;

25

-

ne pas être personne de confiance ;

-

ne pas figurer parmi le personnel qui exerce des fonctions de
direction ;

-

ne pas apparaître sur plus d’une liste par organe.

Au plus tard le trente-neuvième jour à dater de l’affichage de
l’avis annonçant la date des élections, les organisations syndicales reconnues, représentatives et agréées, via leurs mandataires,
peuvent présenter les listes de candidats à HR Rail.
Les organisations syndicales susvisées ne peuvent introduire
qu’une seule liste de candidats par organe de dialogue social faisant l’objet d’élections
Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu’il n’y a de
mandats effectifs et suppléants à conférer.
Les mandataires qui ont déposé les listes de candidats peuvent
également être mandatés pour les opérations électorales pour agir
au nom de l’organisation au nom de laquelle ils ont déposé une
liste.

26

L’attribution des numéros d’ordre pour les listes des candidats
est déterminée par tirage au sort, par HR Rail.
Les numéros d’ordre sont attribués aux organisations syndicales
reconnues, représentatives et agréées qui proposent des candidats
aux élections des délégués du personnel pour les commissions
paritaires régionales, les Comités d’entreprise pour la prévention
et la protection au travail et les Comités pour la prévention et la
protection au travail et les Sous-comités pour la prévention et la
protection au travail.
A partir de 2024, HR Rail s’adapte, pour les numéros d’ordre,
aux résultats du tirage au sort qui est organisé dans le cadre des
élections sociales dans le secteur privé.
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27

Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu au paragraphe 25, HR Rail procède à l'affichage d'un avis mentionnant
les noms des candidats, tels qu'ils figurent sur les listes déposées
conformément au paragraphe 25; les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu au paragraphe 31.
Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la
date des élections. Un représentant de chacune des organisations
syndicales reconnues, représentatives et agréées ayant présenté
une liste, peut assister à l'affichage. L’affichage peut être remplacé par une mise à disposition électronique du document, pour
autant que tous les membres du personnel y aient accès pendant
leurs heures normales de travail.

28

Dans les sept jours calendriers qui suivent l'échéance du délai
prévu pour l'affichage de l'avis visé au paragraphe 27, les
membres du personnel figurant sur des listes électorales ainsi que
les organisations syndicales reconnues, représentatives et agréées
peuvent introduire auprès de HR Rail toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.
Les membres du personnel qui souhaitent retirer leur candidature
ou une ou plusieurs candidatures contraires aux prescriptions du
paragraphe 24, le font savoir à HR Rail dans le même délai.
HR Rail transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le
lendemain du jour prévu à l'alinéa ler, à l'organisation syndicale
reconnue, représentative ou agréée qui a présenté des candidats,
ainsi qu'à son mandataire. Cette transmission se fait par lettre recommandée. En cas de réclamation, elles disposent d'un délai de
six jours pour modifier la liste de candidats présentés si elles le
jugent utile.
Les candidats, qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne
remplissent pas les conditions d'éligibilité, ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel des Chemins de
fer belges le 30ème jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis
annonçant la date des élections.
Au plus tard le deuxième jour qui suit ce délai de six jours, HR
Rail procède à l'affichage des listes de candidats modifiées ou
non, par les organisations syndicales reconnues, représentatives
et agréées et par les membres du personnel qui retirent leur candidature. L’affichage peut être remplacé par une mise à disposition électronique du document, pour autant que tous les membres
du personnel y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
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Les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre
prévu au paragraphe 31.
Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la
date des élections.
29

Jusqu’au quatorzième jour précédant l’élection, les organisations
syndicales reconnues, représentatives et agréées qui ont présenté
une liste pourront, après consultation de HR Rail:
1° remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées conformément au paragraphe 28, dans les cas suivants:
a) le décès d’un candidat;
b) si tout lien statutaire ou contractuel avec les Chemins de fer
belges est rompu définitivement suite à un licenciement ou
à une cessation des fonctions;
c) la démission ou l’exclusion d’un candidat de l’organisation
syndicale reconnue, représentative ou agréée qui l’a présenté;
d) lorsque le siège de travail d’utilisation du candidat est modifié.
2° remplacer un candidat qui a été rayé des listes affichées conformément au paragraphe 28, suite à un retrait de candidature
dans le délai prescrit.
Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation syndicale reconnue, représentative ou agréée qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il
remplace, soit comme dernier candidat à la fin de la liste.
Ces modifications seront affichées par HR Rail aux mêmes
endroits que l'avis annonçant la date des élections, dès que le
remplacement leur aura été signifié.

30

Le tribunal du travail statue sur les recours concernant les listes
des candidats dans les conditions fixées par la loi du 23 juillet
1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer
belges.
Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage, par HR Rail des listes de candidats modifiées ou non, les
membres du personnel intéressés et les organisations syndicales
reconnues, représentatives et agréées, peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des
candidats qui a donné lieu à une réclamation interne tel que prévu par le paragraphe 28 du présent fascicule.
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HR Rail dispose du même recours contre la présentation des
candidats, même si aucune réclamation n’a été introduite, lorsque
les candidats ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux
dispositions du présent fascicule.
Dans le cas où aucune réclamation n’a été introduite, le recours
de HR Rail doit être introduit dans les douze jours qui suivent le
délai prévu pour l’affichage, par HR Rail de l’avis qui mentionne
les listes de candidats introduites.
Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le
jour de la réception du recours. Ce jugement n’est susceptible ni
d’appel, ni d’opposition.
Les candidats, dont le tribunal estime qu’ils ne remplissent pas
les conditions d’éligibilité, ne peuvent pas être remplacés s’ils ne
faisaient pas partie du personnel le trentième jour qui précède le
jour de l’affichage, par HR Rail de l’avis annonçant la date des
élections.
Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections.
31

Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé
par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans
l'ordre de leur présentation suivi de la lettre H, F ou X selon qu'il
s'agit d'un candidat, d'une candidate ou d’un candidat souhaitant
se présenter sous X.
Les candidats peuvent demander à faire suivre leur prénom de
leur prénom usuel. Ils peuvent signifier toute modification en ce
sens à HR Rail, au plus tard à l’issue du délai prévu au paragraphe 28. Dans le même délai, les candidats signifient à HRRail les corrections à apporter à leur nom ou à leur prénom.
E.

32

COMPOSITION DES BUREAUX ELECTORAUX

Dans le cas où la Commission paritaire nationale décide de voter
de façon traditionnelle, elle détermine le nombre de bureaux
électoraux physiques au plus tard le cinquante-quatrième jour
après le jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
La Commission paritaire nationale constitue les bureaux électoraux physiques: elle désigne un président, un président suppléant
et minimum 4 assesseurs.
De plus, la Commission Paritaire Nationale compose un pool
d’assesseurs suppléants à qui il peut être fait appel, le cas échéant.
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La Commission paritaire nationale désigne un bureau électoral
principal.
Un Bureau Central Principal est créé au sein de HR Rail. Ce bureau est composé des membres de la Sous-commission paritaire
nationale.
Le Bureau Central Principal est compétent pour :
-

Intervenir en tant qu’organe d’appel interne dans le cas où la
compétence est accordée à cet organe par la loi ou la présente règlementation;

-

Statuer sur des questions d’interprétation lors de la procédure électorale tant en ce qui concerne la règlementation
qu’en ce qui concerne des cas individuels (par exemple à la
suite de la modification d’un siège d’utilisation de travail);

-

La rectification des erreurs matérielles pendant la procédure
des élections.

Le président de chaque bureau électoral physique désigne son secrétaire, ainsi qu'un secrétaire suppléant.
Les présidents effectifs et suppléants, les assesseurs effectifs et
suppléants et les secrétaires effectifs et suppléants sont désignés
parmi le personnel. Ils ne peuvent pas être choisis parmi les candidats.
Pour Infrabel, chaque bureau électoral physique se constitue de
3 bureaux électoraux juridiques : un bureau électoral pour la
commission paritaire régionale, un bureau électoral pour le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail, un
bureau électoral pour le Comité pour la prévention et la protection au travail ou le Sous-comité pour la prévention et la protection au travail.
Pour la SNCB, chaque bureau électoral physique se constitue de
3 bureaux électoraux juridiques : un bureau électoral pour la
commission paritaire régionale, un bureau électoral pour le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et
un bureau électoral pour le Comité pour la prévention et la protection au travail.
Pour HR Rail, chaque bureau électoral physique se constitue de
2 bureaux électoraux juridiques: un bureau électoral pour la
commission paritaire régionale et un bureau électoral pour le
Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail.
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33

Le soixantième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, HR Rail fait afficher aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition
des électeurs par bureau électoral.

34

Septante jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des
élections, les organisations syndicales reconnues, représentatives
et agréées peuvent désigner comme témoins des opérations électorales autant de membres du personnel qu'il y a de bureaux électoraux physiques et un nombre égal de témoins suppléants.
Elles indiquent le bureau électoral où chaque témoin remplira sa
mission pendant toute la durée des opérations et elles en informent les témoins qu'elles ont désignés, ainsi que HR Rail.
Les témoins ont le droit de sceller les enveloppes visées dans le
paragraphe 50 et de faire figurer leurs remarques dans le procèsverbal de l’élection.
F.

35

PERIODE PENDANT LAQUELLE LES DIFFERENTS AVIS DOIVENT ETRE AFFICHES

L’avis relatif à l’annonce des résultats électoraux reste affiché
jusqu’au quatre-vingt-quatrième jour qui suit son affichage.
Les avis annonçant la date des élections, le calendrier électoral,
l’annonce du dépôt des listes électorales, les listes de candidats,
les listes des membres des bureaux électoraux, la répartition
des électeurs et la remise des convocations électorales restent
affichés jusqu’au quinzième jour qui suit l’affichage du résultat
du vote.
Au-delà et jusqu’au quatre-vingt-quatrième jour suivant
l’affichage du résultat du vote, ces avis doivent être mis à la
disposition des membres du personnel sur simple demande de
leur part. À cette fin, un avis indiquant l’endroit où ces documents peuvent être consultés doit être affiché dans un endroit
visible et accessible.
En cas de mise à disposition par voie électronique des avis visés à l’alinéa précédent, ces avis doivent être mis à la disposition des membres du personnel sur simple demande de leur
part. À cette fin, un avis indiquant l’endroit où ces documents
peuvent être consultés doit être affiché dans un endroit visible
et accessible.
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G.

OPERATIONS DE VOTE

36

La manière de voter est fixée pour chaque élection dans la Commission paritaire nationale.

37

Au plus tard le treizième jour précédant les élections, le Bureau
Central Principal raie des listes électorales les membres du personnel qui ne font plus partie des Chemins de fer belges au moment où la décision est prise.
Ces décisions sont sans recours.
Ces suppressions n’ont pas d’incidence sur la constitution des
bureaux électoraux.

38

Les électeurs sont convoqués aux élections par HR Rail. La convocation leur est transmise par courrier ordinaire au plus tard dix
jours avant la date des élections. Un avis, affiché le dernier jour
de cet envoi, indique que celle-ci a eu lieu.
Le cas échéant, l’envoi peut contenir la convocation afférente à
l’élection de la commission paritaire régionale, du Comité
d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et du
Comité [ou du Sous-comité] pour la prévention et la protection
au travail.
En cas de vote par correspondance, la convocation accompagnée
du ou des bulletins de vote estampillés conformément au paragraphe 44 sont remis aux électeurs présents au plus tard dix jours
avant la date des élections. Cette remise se fait contre accusé de
réception. Pour les membres du personnel qui ne sont pas présents les jours de remise de ces convocations et bulletins de vote,
le président du bureau électoral envoie à l’électeur le dernier jour
de cette remise, la convocation accompagnée du ou des bulletins
de vote estampillé(s) conformément au paragraphe 44.
Cet envoi est assuré par lettre recommandée déposée à la poste le
jour même. Le cas échéant, l’envoi recommandé peut contenir
les bulletins et convocations afférents à l’élection pour la commission paritaire régionale, le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et le Comité ou le Sous-comité
pour la prévention et la protection au travail. Les témoins dûment
prévenus par le président peuvent assister à cette opération.
La convocation doit au moins mentionner la date et le lieu des
élections ainsi que le bureau électoral au sein duquel le membre
du personnel doit se présenter.
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39

Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales. Infrabel, la SNCB et HR Rail doivent accorder aux bureaux électoraux de leurs sièges de travail toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement de la tâche requise.

40

Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées dans la
Commission paritaire nationale.
Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées de
manière à permettre à tous les membres du personnel de participer à l'élection pendant leurs heures de travail et sans que le bon
fonctionnement du service puisse en être affecté.

41

Nonante jours après l’affichage de l’avis annonçant la date des
élections, le vote a lieu dans les locaux qu’Infrabel, la SNCB et
HR Rail mettent à disposition pour les bureaux électoraux. Ces
locaux doivent être aménagés afin d’assurer le secret du vote.
Les noms des candidats figurant sur les bulletins de vote doivent
être conformes à ceux qui figurent sur les listes définitives de
candidats.

42

Si, un ou plusieurs assesseurs ne sont pas présents à l'heure fixée
pour le commencement ou la reprise des opérations électorales,
le président désigne des électeurs choisis parmi les premiers qui
se présentent au bureau, sans que cette désignation puisse porter
préjudice au bon fonctionnement du service.

43

Le président assure le maintien de l'ordre et veille à la régularité
des opérations électorales.

44

Les bulletins doivent être pliés en quatre, à angle droit, de telle
façon que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur. Ils
sont estampillés au verso, à une place identique pour tous les bulletins, d'un timbre portant la date des élections.
Chaque membre du personnel de HR Rail, qui est mis à disposition d’Infrabel, reçoit un bulletin de vote pour la commission paritaire régionale, le Comité d’entreprise pour la prévention et la
protection au travail et le Comité [ou le Sous-comité] pour la
prévention et la protection au travail.
Chaque membre du personnel de HR Rail, qui est mis à disposition de la SNCB, reçoit un bulletin de vote pour la commission
paritaire régionale, le Comité d’entreprise pour la prévention et
la protection au travail et le Comité pour la prévention et la protection au travail.
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Chaque membre du personnel de HR Rail, qui n’est pas mis à
disposition d’Infrabel ou de la SNCB, reçoit un bulletin de vote
pour la commission paritaire régionale et le Comité d’entreprise
pour la prévention et la protection au travail.
Chaque membre du personnel à qui un congé sans solde est accordé pour effectuer une mission spécifique dans une société,
une association ou une institution de droit public ou privé avec
laquelle Infrabel, la SNCB ou HR Rail a un lien de participation,
ainsi que chaque membre du personnel statutaire, mis à disposition d’une société, d’une association ou d’une institution de droit
public ou privé avec laquelle Infrabel, la SNCB ou HR Rail a un
lien de participation, reçoit un bulletin de vote pour la commission paritaire régionale à laquelle son siège de travail
d’utilisation appartenait au moment où le congé sans solde ou la
mise à disposition a débuté.
Après avoir formulé son vote dans l'endroit du local réservé à cet
effet, l'électeur dépose son bulletin plié dans l'urne. Il y a plusieurs urnes prévues : une pour la commission paritaire régionale,
une pour le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et éventuellement une pour le Comité [ou le souscomité] pour la prévention et la protection au travail.
Si l'électeur ne se conforme pas aux dispositions qui précèdent,
le président peut reprendre et annuler son bulletin de vote, mais
doit lui en remettre un autre. Le président doit également agir de
la sorte si l'électeur détériore son bulletin de vote.
45

L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.
S'il veut se prononcer en faveur d'une liste présentée et qu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il
marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté d’un ou plusieurs candidats de
cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

46

L'électeur qui, par suite de son état physique, se trouve dans
l'impossibilité de se rendre seul à l'endroit réservé au vote, ou
d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.
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47

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote plié et estampillé est placé dans une première enveloppe laissée ouverte et
ne portant aucune inscription. Une deuxième enveloppe, laissée
ouverte mais affranchie, est jointe à l'envoi et porte l'inscription :
« A M. le président du bureau électoral pour l'élection de la
commission paritaire régionale, du Comité d'entreprise pour la
prévention et la protection au travail et / ou pour le Comité [ou
le Sous-comité] d’Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail,
adresse................... à ........ ».
Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe fermée, adressée à l'électeur. Les opérations énoncées ci-dessus sont effectuées pour chaque bulletin de vote envoyé ou remis à l'électeur.
En cas de vote par correspondance, l'électeur, une fois son vote
exprimé, replace le bulletin plié dans la première enveloppe.
Il ferme cette première enveloppe et la place dans la deuxième
enveloppe, c'est-à-dire celle qui porte l'adresse du président du
bureau électoral. Il ferme cette deuxième enveloppe et mentionne
le numéro du bureau électoral, ainsi que le nom de l'électeur et sa
signature.
L'enveloppe contenant les bulletins peut être transmise par la
poste ou de toute autre manière. Elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.

48

Il est possible de passer au vote électronique sous les conditions
suivantes. Le système informatique qui est utilisé doit s’aligner
au RGPS Fascicule 548, Partie I, Chapitre IV élections sociales.
Le système informatique doit enregistrer les données suivantes
qui doivent figurer au procès-verbal :
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a)

la date des élections;

b)

l’organe concerné;

c)

le numéro du bureau électoral;

d)

le nombre d'électeurs ayant pris part au vote;

e)

le nombre de votes blancs;

f)

le nombre de suffrages en tête de liste;

g)

le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de
candidats de la liste;

h)

le nombre de voix obtenues par chaque candidat;

i)

le nombre de mandats effectifs par liste;

j)

le nom et le prénom des élus effectifs par liste;

k)

le nom et le prénom des élus suppléants par liste.
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L’écran de visualisation affiche au début de l'opération de vote
un aperçu de tous les numéros de liste et acronymes des listes de
candidats. Lorsque l'électeur choisit une liste, les noms de tous
les candidats doivent apparaître dans l'ordre de leur présentation.
Ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité.
Le système informatique ne peut pas permettre qu'un vote nul
soit enregistré. L'électeur doit être invité à recommencer son vote.
Le vote électronique doit offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilité de toute manipulation
des données enregistrées et le secret du vote. En plus il doit assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de
contrôle des opérations électorales et des résultats par les juridictions du travail.
H.

49

APRES LES OPERATIONS DE VOTE : DÉPOUILLEMENT

Après l’achèvement des opérations précitées, chaque bureau
électoral procède au dépouillement du scrutin.
Le président ouvre et vide chaque urne séparément, compte les
bulletins de vote, inscrit leur nombre au procès-verbal, les déplie
et, avec l'assistance des assesseurs, les classe d'après les catégories suivantes :
1° bulletins donnant des suffrages valables pour une seule liste
ou, pour un ou plusieurs candidats de cette liste; une catégorie
distincte est faite pour chacune des listes dans l'ordre des numéros de celles-ci;
2° bulletins suspects;
3° bulletins nuls;
4° bulletins blancs.
Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs
candidats de la même liste sont classés dans la première catégorie; le vote inscrit en tête de liste est considéré comme seul valable. Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.
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49 bis

Sont nuls:
1° les bulletins autres que ceux qui ont été remis à l'électeur au
moment du vote;
2° les bulletins qui contiennent l'expression de plus d'un suffrage
en tête de liste;
3° les bulletins sur lesquels l'électeur a marqué en même temps
un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes en faveur d'un
candidat ou de plusieurs candidats d'une autre liste ou de plusieurs autres listes ou les bulletins donnant des suffrages à des
candidats de plusieurs listes;
4° les bulletins dont les formes ou les dimensions ont été altérées
ou qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque,
ou dont l’électeur pourrait être rendu reconnaissable par un signe,
une rature ou une marque.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement celui-ci, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun
suffrage.

49 ter

Le président classe parmi les bulletins suspects les bulletins sur
la validité desquels il a lui-même des doutes ou sur lesquels un
autre membre du bureau estime devoir faire des réserves. Il paraphe ces bulletins suspects.
Les bulletins suspects sont ajoutés, selon les décisions du président, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le président acte au procès-verbal ses réserves ainsi que celles
que les autres membres du bureau croient devoir maintenir.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés par les membres
du bureau. Ceux-ci comptent également le nombre de suffrages
nominatifs obtenus par chaque candidat.

49 quater Le bureau arrête et fixe le nombre de bulletins nuls et blancs et,
pour chacune des listes le nombre de suffrages exprimés en tête
de liste, le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur
de candidats de la liste et le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Tous ces nombres sont inscrits au
procès-verbal.
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50

Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins sont classés
et placés dans les enveloppes distinctes et fermées. Le président
rédige un procès-verbal et transmet les enveloppes et le procèsverbal au président du bureau principal.

I.

APRES LES OPERATIONS DE VOTE: REPARTITION
DES MANDATS ET DESIGNATION DES ELUS

51

Le bureau principal tient, après avoir reçu les procès-verbaux de
tous les bureaux de vote, un recensement général des résultats du
vote, divise les mandats et nomme ceux qui sont élus.

51 bis

La désignation des candidats élus s'opère de la manière suivante :
lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui des
sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de
leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de
parité, l'ordre de présentation prévaut.
Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste
favorables à l'ordre de présentation.
Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le
nombre de bulletins marqués en tête de liste par le nombre de
sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de liste se
fait d'après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux
suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à
concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste; l'excédent s'il y en a est attribué dans
une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Le chiffre d’éligibilité spécial de chaque liste est obtenu en divisant le total du nombre de voix à prendre en compte par le
nombre de sièges attribués à la liste, augmenté de un.
Lorsqu'il comprend une décimale il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre et au chiffre supérieur
pour une décimale de cinq à neuf.
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L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le
nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de
sièges obtenus par la liste.
51 ter

Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les
candidats non élus sont déclarés suppléants selon la règle prévue
pour les effectifs sans que leur nombre puisse dépasser celui des
élus effectifs de la liste.
Préalablement à la désignation des candidats suppléants et non
élus restants, le bureau principal procède, après suppression des
candidats élus effectifs, à une deuxième attribution individuelle
des votes de liste favorables à l’ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même manière que pour les effectifs, mais
en commençant par le premier des candidats non élus, dans
l’ordre de présentation. Tous les suppléants ainsi que leur ordre
et l’ordre temporaire des candidats non élus restants sont déterminés en fonction du nombre de votes nominatifs obtenus, auquel s’ajoutent les votes de liste qui leur ont été attribués lors de
cette deuxième attribution individuelle.
L’ordre des suppléants et l’ordre des candidats non-élus sont
consignés au procès-verbal.

52

Sitôt les opérations terminées, le bureau principal qui a procédé à
la désignation des élus clôture le procès-verbal qui est revêtu de
la signature de tous les membres du bureau.
Au plus tard deux jours ouvrables après la clôture des opérations,
le président de chaque bureau électoral, remet au responsable des
élections sociales de HR Rail dans des enveloppes scellées, les
documents ayant servi à l’élection.
HR Rail assure la conservation des documents de vote pendant
une période de vingt-cinq jours calendriers qui suit le jour de la
clôture des opérations électorales. En cas de recours, elle transmet les documents à l’organe de juridiction compétent.
En l’absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de l’organe de juridiction d’appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par HR Rail.
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Au plus tard quatre jours ouvrables après la clôture des opérations de comptage, HR Rail procède à l’affichage, aux mêmes
endroits que l’avis annonçant la date des élections, d’un avis indiquant le résultat du vote et la composition des commissions paritaires régionales, des Comités d’entreprise pour la prévention et
la protection au travail et des Comités et des Sous-comités pour
la prévention et la protection au travail.
L’avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du
personnel et tous les délégués de l’employeur ainsi que leurs
suppléants. Il doit rester affiché jusqu’au quatre-vingt-quatrième
jour qui suit l’affichage du résultat du vote.
J.
53

ORGANISATION DE NOUVELLES ELECTIONS

Les élections sont organisées en dehors de la période déterminée :
1° en cas d'annulation judiciaire des élections;
2° dès que le nombre de délégués du personnel effectifs devient
inférieur à deux et qu'il n'y a plus de délégués suppléants ni de
candidats pour occuper le ou les sièges vacants;
3° lorsque la procédure a été entamée en retard alors que l'entreprise remplissait les conditions pour la constitution ou le renouvellement d'un organe;
4° lorsque les recours devant les juridictions du travail ont entraîné un retard dans la procédure;
5° lorsqu'il y a eu suspension des opérations électorales pour
cause de grève.
K.

54

DISPENSE D’ORGANISER DES ELECTIONS

La procédure électorale pour un organe pour lequel les élections
sociales sont organisées, est complètement arrêtée lorsqu’aucune
liste de candidats n’est introduite conformément aux dispositions
du paragraphe 25.
Il en est de même si toutes les candidatures introduites conformément au prescrit du paragraphe 25 sont retirées conformément
aux dispositions du paragraphe 28 ou sont annulées par le tribunal du travail en application du recours prévu au paragraphe 30.
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À défaut de candidats, dans les hypothèses visées aux alinéas
précédents, le vote ne doit pas être organisé. La décision
d’arrêter la procédure électorale est prise par HR Rail après
l’expiration du délai prévu au paragraphe 25 ou, le cas échéant,
après notification du jugement qui annulerait toutes les candidatures dans le cadre du recours visé au paragraphe 30.
HR Rail affiche, aux mêmes endroits que l’avis annonçant la date
des élections, un avis indiquant l’organe pour lequel les élections
sociales ne sont pas organisées, sa décision d’arrêter la procédure
électorale et les raisons pour lesquelles le vote n’a pas eu lieu.
Une copie de la décision est également transmise par lettre recommandée, aux organisations syndicales reconnues, représentatives et agréées. Suite à cette décision de HR Rail, aucun bureau
électoral ne devra être institué et il ne faudra pas procéder à
l’envoi ou à la remise des convocations électorales.
55

La procédure électorale est arrêtée pour un organe, si seulement
une seule liste de candidats a été déposée par une organisation
syndicale reconnue, représentative ou agréée et si le nombre de
candidats présentés sur cette liste est inférieur ou égal au nombre
de mandats effectifs à attribuer.
Le Bureau Central Principal se réunit avant l’envoi ou la remise
des convocations électorales afin de constater l’arrêt de la procédure électorale. Il rédige le procès-verbal, en y indiquant les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de vote.
Suite à cette décision du Bureau Central Principal, il ne faut pas
procéder à l’envoi ou à la remise des convocations électorales
pour l’organe dont la procédure de vote a été arrêtée.
Le ou les candidat(s) sont élus d’office.
Au plus tard deux jours après la date prévue des élections, un
avis reprenant la constatation d’arrêt partiel de la procédure électorale est affiché. Les noms des membres du personnel élus
d’office font également l’objet d’un affichage.
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L.

56

FIN DES MANDATS ET REMPLACEMENT DES
REPRESENTANTS SYNDICAUX

Il est mis fin au mandat d’un représentant syndical dans les cas
suivants :
-

Décès du représentant syndical ;

- Si le lien statutaire ou contractuel avec les Chemins de fer
belges est définitivement rompu à la suite d’un licenciement ou
de la cessation des fonctions ;
- Lorsque le représentant syndical démissionne ou est exclu par
l’organisation syndicale pour laquelle il siège dans l’organe paritaire concerné ;
- Lorsque le siège d’utilisation du représentant syndical est
modifié et ne relève plus de la compétence de l’organe paritaire
concerné dans lequel il siège.

56 bis

Lorsque le mandat de l’un ou plusieurs représentants syndicaux
arrive à terme, ceux-ci sont remplacés dans l’ordre successif par :
1° Les membres suppléants de la même liste dans l’ordre dans
lequel ils ont été élus ;
2° Les candidats non élus de la même liste tel qu’il est établi
dans le procès-verbal de dépouillement.
M.

57

REORGANISATION DE LA STRUCTURE DES
COMITES OU SOUS-COMITES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

En cas de réorganisation de la structure des Comités ou Souscomités pour la prévention et la protection au travail dans une
société des Chemins de fer belges, si un Comité ou Sous-comité
pour la prévention et la protection au travail est supprimé, les
délégués syndicaux élus seront recueillis par le Comité ou Souscomité pour la prévention et la protection au travail qui reprend
les compétences du Comité ou Sous-comité pour la prévention et
la protection au travail supprimé.
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N.

58

RECOURS TENDANT À L’ANNULATION DE
L’ÉLECTION, À LA RECTIFICATION DES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION OU RECOURS
CONTRE LA DÉCISION D’ARRÊTER LA PROCÉDURE

Les tribunaux du travail et les cours statuent, dans les conditions fixées par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et
au personnel des Chemins de fer belges, sur les recours concernant une demande d’annulation des élections, une demande de
rectification des résultats des élections ou contre une décision
d’arrêter la procédure.
Le tribunal du travail statue sur les recours introduits, dans les
treize jours suivant l'affichage du résultat du vote, par HR Rail,
les membres du personnel ou les organisations syndicales reconnues, représentatives et agréées et qui concernent une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification
des résultats des élections.
Le tribunal du travail statue dans les soixante-sept jours qui
suivent l'affichage, par HR Rail, du résultat du vote visé au paragraphe 52 du présent fascicule. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote.
Le jugement est notifié immédiatement à HR Rail, à chacun des
élus effectifs et suppléants, aux organisations syndicales reconnues, représentatives et agréées concernées.

59

La cour du travail prend connaissance de l'appel des décisions
rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant
une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de
la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections concernées.
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.
La cour du travail statue dans les septante-cinq jours qui suivent
le prononcé du jugement du tribunal du travail.
Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées au
paragraphe 58, dernier alinéa.

60
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O.

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES
AUX RECOURS JUDICIAIRES

61

Les règles de procédure suivantes s’appliquent aux actions visées
dans le présent chapitre :

1°

Les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre
recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente ;

2°

Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d’envoi de
la lettre recommandée ou du dépôt de la requête au greffe doit
coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais ;

3°

La partie demanderesse est tenue de déposer in limine litis (dès le
commencement du procès), au greffe de la juridiction du travail
saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées ; il
faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la
résidence principale ou le lieu habituel du travail ;

4°

La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées ;

5°

Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à HR Rail,
aux membres du personnel intéressés, aux organisations syndicales intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par le présent fascicule;

6°

Les organisations syndicales peuvent se faire représenter devant
les juridictions du travail par un délégué, titulaire d’une procuration écrite ; celui-ci peut accomplir au nom de l’organisation à
laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du
litige.
Par partie intéressée, il faut entendre toute personne ou organisation syndicale mise en cause dans le cadre de la procédure.
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PROTECTION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
A. GENERALITES
62

Le mandat syndical exercé par un délégué syndical ne peut entraîner aucun préjudice ni avantage pour celui qui l’exerce.
Les actes que les délégués syndicaux accomplissent en cette
qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu’ils exercent ne peuvent dès lors donner lieu à aucune mesure discriminatoire, sanction ou autre mesure administrative.
En outre, ces éléments ne peuvent pas être pris en compte lors
de l’évaluation de ces membres du personnel.

63

Le délégué syndical statutaire ne peut pas être démis pour des
motifs inhérents à l’exercice normal de son mandat.
Le candidat-délégué syndical statutaire ne peut pas non plus être
désavantagé du fait qu’il se porte candidat.

B. RÉGIME PARTICULIER DE LICENCIEMENT
APPLICABLE AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
ET CANDIDATS-DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CONTRACTUELS
64

1. Le régime particulier de licenciement s’applique :
1° aux membres du personnel contractuels qui, comme membres
effectifs ou suppléants, représentent le personnel des Chemins de
fer belges au sein des commissions paritaires régionales, des
Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail
et des (Sous-)Comités pour la prévention et la protection au travail ;
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2° aux membres du personnel contractuels qui sont candidats aux
élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes ;
3° à HR Rail en sa qualité telle que décrite à l’article 66 de la loi
du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
2. Pour l’application du régime particulier de licenciement, il faut
entendre par :
1° délégué syndical : le membre effectif ou suppléant visé au 1,
1° ;
2° candidat-délégué syndical : le candidat visé au 1, 2° ;
3° organes de concertation : les commissions paritaires régionales, les comités d’entreprise pour la prévention et la protection
au travail et les comités pour la prévention et la protection au travail;
4° envoi recommandé: un service garantissant forfaitairement
contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à
l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date
du dépôt de l’envoi postal et/ou de sa remise au destinataire, de
même qu’un service d’envoi recommandé électronique qualifié
conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/CE et au livre XII, titre 2 et ses annexes, du Code de
droit économique.

65

1. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne
peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement
admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre
économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix
exprimées.
Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement :
1° toute rupture du contrat de travail par HR Rail, avec ou sans
indemnité, avec ou sans respect d’un préavis, notifiée pendant la
période visée aux points 2 ou 3 ;
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2° toute rupture du contrat de travail par le membre du personnel
en raison de faits qui constituent un motif imputable à HR Rail ;
3° le non-respect par HR Rail de l’ordonnance du président du
tribunal du travail prise en application du paragraphe 68 du présent fascicule, décidant de la poursuite de l’exécution du contrat
de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions
du travail.
2. Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions du point 1
pendant une période allant du trentième jour précédant
l’affichage, par HR Rail, de l’avis fixant la date des élections,
jusqu’à la date d’installation des candidats élus lors des élections
suivantes.
3. Les candidats-délégués syndicaux, présentés lors des élections
des représentants du personnel dans les organes de concertation,
qui réunissent les conditions d’éligibilité, bénéficient des dispositions des points 1 et 2 lorsqu’il s’agit de leur première candidature.
Les candidats-délégués syndicaux au sens de l’alinéa 1er bénéficient des dispositions des points 1 et 2 pendant une période allant
du trentième jour précédant l’affichage, par HR Rail, de l’avis
fixant la date des élections et se terminant deux ans après
l’affichage, par HR Rail, du résultat des élections lorsqu’ils ont
déjà été candidats et qu’ils n’ont pas été élus à l’occasion des
élections précédentes.
Le bénéfice des dispositions du point 3 est également accordé
aux candidats présentés lors d’élections qui ont été annulées.
4. Le mandat de délégué syndical ou la qualité de candidatdélégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour l'intéressé.
5. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne
peuvent être transférés d'un siège d’exploitation à un autre siège
d’exploitation qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de
la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique
préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale.
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6. Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux
visés au point 1 ne peut être invoqué, à l’exception :

66

-

de l'expiration du terme ;

-

de l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été
conclu ;

-

de la rupture unilatérale du contrat par le membre du personnel ;

-

du décès du membre du personnel ;

-

de la force majeure ;

-

de l'accord entre HR Rail et le membre du personnel.

1. Si HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou un
candidat- délégué syndical pour des raisons d'ordre économique
ou technique, elle doit saisir préalablement la Commission paritaire nationale par envoi recommandé.
La Commission paritaire nationale est tenue de se prononcer à la
majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de l'existence
ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans
les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite
par HR Rail.
A défaut de décision de la Commission paritaire nationale dans le
délai fixé à l'alinéa précédent, HR Rail ne peut licencier le délégué syndical ou le candidat-délégué syndical qu'en cas de fermeture d’une société ou d'une division de la société ou en cas de
licenciement d'une catégorie déterminée du personnel.
Sauf en cas de fermeture d’une société ou d'une division de celleci, HR Rail ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons d'ordre
économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, HR
Rail est tenue de saisir, par citation, le président du tribunal du
travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué syndical ou du candidat-délégué syndical. La procédure est régie par
les règles fixées aux paragraphes 71, 73 et 74. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou technique, elle
ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour ouvrable
qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique.

RGPS – Fascicule 548
Partie I – Chapitre IV – Titre III - p.5
________________________________________________________________________________________

2. En aucun cas, ni le fait que le membre du personnel ait la qualité de délégué syndical ou de candidat-délégué syndical, ni le
fait que sa candidature a été introduite par une organisation déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de HR Rail
de le licencier.
3. La charge de la preuve des raisons d’ordre économique ou
technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que
le licenciement ne va pas à l’encontre de la disposition du § 2,
incombe à HR Rail.
67

1. Lorsque HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou
un candidat- délégué syndical pour motif grave, elle doit en informer l’intéressé et l’organisation qui l’a présenté par envoi recommandé envoyé dans les trois jours ouvrables qui suivent le
jour au cours duquel elle a eu connaissance du fait qui justifierait
le licenciement. HR Rail doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail.
2. La requête est adressée au greffe par envoi recommandé et
contient :
1° l'indication des jour, mois et an ;
2° l'indication de la dénomination, de la nature juridique et du
siège social de HR Rail ;
3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer ;
4° la signature de la personne compétente pour agir en justice au
nom du requérant ou de l’avocat de HR Rail.
HR Rail joint à la requête une copie des envois recommandés
visées au point 1.
3. HR Rail doit faire mention, dans les envois recommandés visées au point 1, de tous les faits dont elle estime qu’ils rendraient
toute collaboration professionnelle définitivement impossible à
partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. En aucun cas, il ne
peut s'agir de faits liés à l'exercice du mandat du délégué syndical.
4. Les modalités et les délais de notification ainsi que les mentions imposées par le présent article sont prévus à peine de nullité.
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68

1. Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute le
troisième jour ouvrable qui suit le jour de l’envoi des envois recommandées visées au paragraphe 67 du présent fascicule.
Le membre du personnel et l'organisation qui l'a présenté prennent contact avec HR Rail pour lui faire connaître leur point de
vue sur les faits invoqués.
2. Les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître
séparément et personnellement devant le président du tribunal du
travail, à l’effet d’être informées de la portée de la procédure à
suivre, à une audience fixée pendant la période visée au point 1.
Une copie de la requête est annexée à la convocation.
3. Le président fixe une nouvelle audience se situant immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il
tente de concilier les parties.
Si un accord intervient, le président en constate les termes dans le
procès-verbal qu'il dresse et l'expédition est revêtue de la formule
exécutoire.
Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il
se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du
délégué syndical pendant la durée de la procédure relative à la
reconnaissance du motif grave.
La décision se fonde sur la considération que les motifs invoqués
sont étrangers à la qualité de délégué syndical et aux activités
syndicales et prend effet à la date de la saisine du président du
tribunal du travail par HR Rail en application du paragraphe 69
du présent fascicule. Elle n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. Elle est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le
troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.
4. La suspension de l'exécution du contrat de travail implique
également la suspension de l'exercice du mandat de délégué syndical.
5. En ce qui concerne le candidat-délégué syndical, HR Rail décide elle-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la
procédure judiciaire. Cette suspension ne peut débuter avant la
date de la citation visée au paragraphe 69 du présent fascicule.
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6. Par parties, il y a lieu d’entendre HR Rail, le membre du personnel et l’organisation qui a présenté sa candidature.

69

Si, à l’expiration de la période de négociation prévue au paragraphe 68, point 1, HR Rail maintient sa décision de licencier,
elle doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal
du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l’échéance de
la période de négociation s’il s’agit d’un candidat-délégué syndical et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la décision du président du tribunal du travail a rendu la décision visée
au paragraphe 68, point 3, a été notifiée par le greffe, s’il s’agit
d’un délégué syndical.

70

La citation mentionne le motif grave qui justifie la demande. Les
faits invoqués ne peuvent être différents de ceux qui ont été notifiés en application du paragraphe 67, point 1. Aucun autre motif
ne pourra, dans la suite de la procédure, être soumis à la juridiction du travail. Une copie de l'envoi recommandé adressé au
membre du personnel et à l’organisation qui l’a présenté, comme
prévu au paragraphe 67, point 1, doit être jointe au dossier.

71

L'affaire est introduite à la plus proche audience utile et y est retenue à fin de conciliation des parties.
Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il
distribue l'affaire à une chambre du tribunal. Cette ordonnance
est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui
suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
L'audience du tribunal du travail à laquelle la cause est plaidée a
lieu dans un délai de trente jours ouvrables. Toutefois, le juge
peut proroger ce délai jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec
l'accord des parties.
Il fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.
Ces décisions du président sont notifiées aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elles ne sont susceptibles ni d’appel ni d’opposition.
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72

Si le président du tribunal du travail a décidé, à titre de mesure
provisoire, pour un délégué syndical ou si HR Rail a décidé pour
un candidat-délégué syndical que l'exécution du contrat de travail
doit être suspendue jusqu'à ce que soit notifiée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par
HR Rail ou, s'il n 'y a pas eu appel, jusqu'à l'échéance du délai
d'appel, HR Rail est tenue de payer, à l'échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire aux allocations de chômage assurant au délégué syndical ou au candidatdélégué syndical un revenu égal à sa rémunération nette.
Le Roi détermine le mode de calcul de cette indemnité complémentaire. La rémunération de référence servant de base au calcul
de l'indemnité complémentaire est liée à l'évolution de l'indice
des prix à la consommation selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce membre du personnel.
Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables au paiement par HR Rail de l'indemnité complémentaire prévue par ce
paragraphe.
L’indemnité complémentaire prévue à l’alinéa 1er reste acquise
au délégué syndical (et au candidat-délégué syndical), quelle que
soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués
par HR Rail.

73

Après que le juge ait rendu sa décision en application du paragraphe 71, alinéa 5, HR Rail conclut en premier.
La décision est réputée contradictoire à l’égard de la partie défaillante ou qui n’a pas conclu dans les délais fixés conformément au paragraphe 71, alinéa 4. Elle est prononcée dans les huit
jours qui suivent la clôture des débats.
La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle peut l'être
à la suite d'une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.
La demande d'enquête formulée par voie de conclusions mentionne les nom, prénom, domicile ou, à défaut, le lieu de travail
des témoins. Pour le surplus, les dispositions du Code judiciaire
relatives à la matière sont d'application.
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Par jugement avant dire droit, le juge détermine les délais dans
lesquels les mesures d'instruction sont exécutées. Ce jugement
n'est pas susceptible d'appel. Ces délais sont prescrits pour les
parties à peine de déchéance.
Le juge statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.
Si le ministère public prend la cause en communication, il doit
déposer son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq
jours.
Tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire, au
plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne
sont pas susceptibles d’opposition et, sauf le jugement définitif,
ils ne sont pas susceptibles d’appel.
74

1. Il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu
par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours
ouvrables de la notification. Cette requête est introduite par lettre
recommandée et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La
cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre
recommandée.
Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel ; seuls les moyens formulés
dans la requête sont recevables.
Le dossier complet de l'appelant doit être déposé au greffe dans
les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la requête.
2. Le premier président de la cour du travail qui siège en une
seule audience, rend une ordonnance distribuant l'affaire à une
chambre de la cour du travail qu'il détermine. Cette ordonnance
est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui
suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
L'audience de la cour du travail a lieu dans un délai maximum de
trente jours ouvrables à compter du jour où l'ordonnance visée à
l'alinéa précédent a été rendue. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des
parties.
Le juge fixe également les délais dans lesquels les pièces et les
conclusions doivent être déposées.
La décision de la cour est notifiée aux parties par pli judiciaire au
plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.
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La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle fait suite à
une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.
La cour fixe par arrêt avant dire droit les délais dans lesquels il
est procédé aux mesures d'instruction. Cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Ces délais sont prescrits pour les
parties à peine de déchéance.
3. La cour statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.
En cas d’inobservation par les parties des délais pour le dépôt des
conclusions et des pièces, fixés par le premier président en application du point 2, un arrêt rendu par défaut est réputé contradictoire.
Si le ministère public prend la cause en communication, il doit
rendre son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq
jours.
Tous les arrêts sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus
tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont
pas susceptibles d’opposition.
75

Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave,
le délai de trois jours ouvrables prévu à l’article 35, alinéa 3, de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, court à
partir du troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai
d’appel ou, si appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui
suit la notification de l’arrêt.

76

Le membre du personnel dont l'exécution du contrat de travail est
suspendue pendant la durée de l'instance relative à la reconnaissance du motif grave, peut mettre fin au contrat sans préavis ni
indemnité.
Lorsque l’exécution de son contrat de travail n’est pas supendue,
il est tenu de respecter le délai de préavis légal.

77

Lorsque HR Rail met fin au contrat de travail sans respecter les
conditions et les procédures le membre du personnel ou
l’organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa
réintégration dans l’entreprise aux mêmes conditions que celles
dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d’en
faire la demande, par envoi recommandé dans les trente jours qui
suivent :

RGPS – Fascicule 548
Partie I – Chapitre IV – Titre III - p.11
________________________________________________________________________________________

- la date de la notification du préavis ou la date de rupture du
contrat de travail sans préavis;
- ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis.

78

En cas de rupture du contrat de travail visée au paragraphe 77 du
présent fascicule, HR Rail, qui réintègre le membre du personnel,
est tenue de payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer
sur cette rémunération.

79

Lorsque le membre du personnel ou l’organisation qui a présenté
sa candidature n’a pas demandé sa réintégration dans les délais
fixés au paragraphe 77, HR Rail est tenue de lui payer, sauf dans
le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures, sans
préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du
contrat individuel ou des usages, et à tous autres dommages et
intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à
la rémunération en cours correspondant à la durée de :
deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service
dans l'entreprise;
trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années
de service dans l'entreprise ;
quatre ans lorsqu’il compte vingt années de service ou
plus dans l’entreprise.

80

1. Lorsque le membre du personnel ou l’organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration, et que celle-ci
n’a pas été acceptée par HR Rail dans les trente jours qui suivent
le jour où la demande lui a été envoyée par envoi recommandé ,
HR Rail est tenue de payer au membre du personnel l’indemnité
prévue au paragraphe 79 ainsi que la rémunération pour la partie
restante de la période jusqu’à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l’élection desquels il a été candidat.
2. En cas de contestation, HR Rail doit apporter la preuve qu’elle
a accepté la réintégration qui lui a été demandée.
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81

Les mêmes indemnités sont dues lorsque le contrat de travail a
été rompu par le membre du personnel suite à des faits qui constituent un motif grave dans le chef de HR Rail ou lorsque HR
Rail ne respecte pas l’ordonnance du président du tribunal du
travail, rendue en application du paragraphe 68 et décidant de la
poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.

82

Le membre du personnel qui est licencié en violation des dispositions du présent fascicule et qui est réintégré dans l’entreprise
reprend son mandat.

RGPS – Fascicule 548

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IV

ELECTIONS SOCIALES

TITRE IV

DISPENSE DE SERVICE POUR LES DÉLÉGUÉS
SYNDICAUX

83

Les délégués syndicaux élus doivent pouvoir exercer correctement
leurs mandats. Pour ce faire, ils doivent être dispensés de service le
temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, sauf pour des raisons
impérieuses motivées par le chef immédiat.
Par « temps nécessaire », on entend du temps pour :
-

Suivre des formations en lien avec l’exercice de leur mandat.
Préparer les réunions pour lesquelles ils sont mandatés. Assister aux réunions des organes pour lesquels ils ont été élus.

-

Avoir du temps pour des visites de terrain, afin de préparer
leurs dossiers, mais aussi de rendre compte de leur travail.
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CHAPITRE IV

ELECTIONS SOCIALES

TITRE V

MESURES PRATIQUES POUR L’EXERCICE DU MANDAT
84

Afin d’informer au mieux le personnel (et d’autant plus lors de la
période préliminaire aux élections sociales et pendant celles-ci),
des valves d’information sont mises à disposition du personnel,
dans un lieu consultable aisément par tous.
Un traitement équitable sur la surface d’affichage disponible est
réservé à chaque organisation syndicale.
En période de pré- et d’élections sociales, les avis syndicaux peuvent déroger au paragraphe 145 du présent fascicule et rester afficher plus de 5 jours ouvrables.

85

Afin d’exercer correctement leur mandat, toute la réglementation
doit être accessible aux délégués syndicaux élus.
Soit via un accès à l’intraweb des trois sociétés des Chemins de fer
belges, soit via la mise à disposition d’une version papier de
chaque adaptation du Statut du personnel, des fascicules RGPS, des
avis, des circulaires et des informations propres à chaque entreprise.
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DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IV

ELECTIONS SOCIALES

TITRE VI

EVALUATION
86

Afin d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des élections
sociales, la Commission paritaire nationale procède, à tout le moins
après chaque élection sociale, à l’évaluation de la mise en œuvre de
la loi du 18 mars 2018 portant modification de la loi du 23 juillet
1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges
et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains
organes de dialogue social des Chemins de fer belges, en vue
d’éventuels aménagements.
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CHAPITRE I

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU
DES CHEMINS DE FER BELGES

TITRE I

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE

A. SIEGE

B. COMPOSITION

87

[La Commission paritaire nationale est l’organe de dialogue social supérieur pour les questions sociales des
Chemins de fer belges, tant propres à l’une des sociétés
des Chemins de fer belges que dépassant le niveau d’une
société.]5

88

[La Commission paritaire nationale siège à Bruxelles.]5
Elle est présidée par le président du conseil
d’administration de HR Rail.

89

[La Commission paritaire nationale compte à partir du 24
mars 2014 vingt-six membres, et se compose comme suit:
a) trois
membres
nommés
par
le
conseil
d’administration de HR Rail, dont, dans tous les cas,
le président du conseil d’administration de HR Rail,
qui de plein droit est le président de la Commission
paritaire nationale, et le directeur général de HR Rail;
b) cinq membres nommés par le conseil d’administration
d’Infrabel;
c) cinq membres nommés par le conseil d’administration
de la SNCB;
d) un membre nommé par chaque organisation syndicale
représentative;
e) les membres restants nommés par les organisations
syndicales reconnues, au prorata du nombre des
membres cotisants de chacune de ces organisations
syndicales au sein d’Infrabel, de la SNCB et de HR
Rail réunies, qui, conformément aux paragraphes 91 à
98 du présent fascicule, sont habilitées à siéger à la
Commission paritaire nationale.

_____________________________
5

Statut du personnel – Chapitre XIII, article 5
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La Commission paritaire nationale est renouvelée depuis 2014 tous les six ans, à la date du premier décembre, sur base des données au premier janvier de
l’année de renouvellement.]6

C. COMPETENCES

90

[Nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1926 concernant la SNCB et le
personnel des Chemins de fer belges, la Commission paritaire nationale a les pouvoirs suivants:
1°

examiner toutes les questions relatives aux dispositions du
Statut du personnel et aux contrats de travail, y compris les
règles concernant la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin
du travail et des maladies professionnelles, et en général,
toutes les questions intéressant directement le personnel,
questions qui lui sont transmises par le conseil d'administration de HR Rail, le directeur général de HR Rail, le Comité
de Coordination RH, le conseil d'administration ou le comité de direction d'Infrabel ou de la SNCB, le président ou son
mandataire d’une organisation syndicale siégeant dans la
Commission paritaire nationale conformément aux dispositions du Statut syndical;

2°

donner son avis, après concertation, sur toutes les questions
d'ordre général que le ministre ayant les chemins de fer dans
ses attributions, le conseil d'administration de HR Rail, le
directeur général de HR Rail, le Comité de Coordination
RH, le conseil d’administration ou le comité de direction
d'Infrabel ou de la SNCB, le président ou son mandataire
d’une organisation syndicale siégeant dans la Commission
paritaire nationale conformément aux dispositions du Statut
syndical estiment devoir lui soumettre, notamment dans le
cas où ces personnes ou organes jugent que les questions
soulevées peuvent intéresser indirectement le personnel;

3°

procéder à l’examen de l’information économique et financière concernant la SNCB, Infrabel et HR Rail;

_____________________________
6

Statut du personnel – Chapitre XIII, article 6
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4°

donner son avis sur les questions sociales découlant des
contrats de gestion et des plans d’entreprise des sociétés;

5°

négocier le Statut du personnel, le présent fascicule relatif
au Statut syndical et le RGPS – Fascicule 541 relatif aux
prestations et repos et arrêter à ce sujet à la majorité des
deux tiers des voix exprimées, une réglementation liant le
conseil d’administration de HR Rail;

6°

examiner toutes les questions qui intéressent directement ou
indirectement le personnel non statutaire;

7°

établir et modifier avec une majorité de deux tiers des voix
exprimées un ou plusieurs règlements de travail, la CPN
exerçant les tâches de conseil d’entreprise;

8°

rendre son avis concernant les contrats de services RH;

9°

approuver au préalable, à la majorité des deux tiers des voix
exprimées, la conclusion et la modification des conventions
de mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et
à la SNCB;

10° rendre préalablement son avis concernant la conclusion et la
modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel auprès de sociétés, associations, et institutions de droit public ou privé, avec lesquelles Infrabel, la
SNCB ou HR Rail ont un lien de participation;
11° participer à la gestion des institutions créées ou à créer en
faveur du personnel;
12° la concertation et l’information générale du personnel concernant la politique RH;
13° prendre connaissance de matières concernant le bien-être du
personnel au travail, qui lui sont communiquées par la
Commission Nationale pour la prévention et la protection
au travail;
14° formuler un avis concernant le rapport triennal du directeur
général de HR Rail sur les déplacements des membres du
personnel des Chemins de fer belges entre leur domicile et
leur lieu de travail;
15° examiner les possibilités de réutilisation en cas de suppression d’emploi de personnel statutaire;
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16° négocier et conclure des conventions collectives applicables
aux membres du personnel non statutaire, ainsi qu’exécuter
le protocole d’accord social applicable au personnel statutaire et non statutaire;
17° introduire une demande d’intervention d’un conciliateur social de la Direction Générale des relations collectives de
travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail, et
Concertation sociale.
18° accomplir toutes ses missions en matière d’élections sociales, telles que prévues dans le présent fascicule;
19° décider de l’existence ou non de raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement d’un délégué
syndical ou d’un candidat-délégué syndical, suivant les
conditions prévues par le paragraphe 66]7

D. ATTRIBUTION
DES SIEGES
AUX ORGANISATIONS
SYNDICALES 91
RECONNUES

1. Compétition
[Les organisations reconnues peuvent entrer en compétition pour
l’attribution des sièges à la Commission paritaire nationale.]8
2. Attribution des sièges

92

[L'attribution des sièges a lieu conformément aux dispositions
suivantes:
a)

7
8

au plus tard le premier jour du cinquième mois précédant
la date fixée pour le renouvellement de la Commission paritaire nationale, les organisations reconnues valablement
en compétition pour l'attribution des sièges et qui veulent
concourir à cette attribution doivent introduire leur demande auprès du président du conseil d’administration de
HR Rail, en justifiant qu'elles satisfont aux critères énumérés au paragraphe 5bis. La demande doit être signée par le
président et trois délégués attitrés conformément aux statuts de cette organisation; elle doit indiquer l'effectif cotisant individuellement de l'organisation;

Statut du personnel; Chapitre XIII article 7
Statut du personnel – Chapitre XIII, article 8,§ 1.
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b)

les effectifs déclarés à prendre en considération sont ceux
qui existent au premier janvier de l’année du renouvellement de la Commission paritaire nationale;
c)

ces effectifs sont contrôlés au plus tard deux mois
avant la date fixée pour le renouvellement de la Commission paritaire nationale, à moins que toutes les organisations n’acceptent les effectifs déclarés par toutes
et chacune d'elles; cette acceptation doit se faire par
une déclaration signée par le président et trois délégués attitrés conformément aux statuts de cette organisation;

d) le magistrat, désigné conformément aux dispositions
du premier alinéa du paragraphe 94 ci-après fait rapport au conseil d'administration de HR Rail. Sur la
base de ce rapport, et selon les règles de la représentation proportionnelle, le conseil fixe la répartition des
dix sièges entre les organisations qui ont satisfait aux
critères et modalités détaillés ci-dessus et qui groupent
10 % au moins de l'effectif total du personnel
d’Infrabel, de la SNCB et de HR Rail considérés conjointement. L’effectif total dont il est question est celui
qui existe à la date indiquée sous b) ci-dessus.]9
93

La répartition se fait selon l'exemple ci-après:
Exemple d'application: Le recensement des effectifs
contrôlés a permis d'admettre que les organisations en
compétition comptent respectivement:
Organisation A:
18 000 affiliés
B:
10 000 affiliés
C:
6 000 affiliés
Total :
34 000 affiliés
Le diviseur répartiteur est de 34 000: 10 = 3 400.
De ce chef:


l'organisation A (18 000 affiliés) obtient 5 sièges + un
reste de 1 000 affiliés;



l'organisation B (10 000 affiliés) obtient 2 sièges + un
reste de 3 200 affiliés;



l'organisation C (6 000 affiliés) obtient 1 siège + un
reste de 2 600 affiliés.
Huit sièges sont déterminés; le 9ème est attribué au reste le
plus fort, c'est-à-dire à B; le l0ème reviendra à C et la répartition finale sera:
A: 5 sièges; B: 3 sièges; C: 2 sièges = 10 sièges.

___________________
9

Statut du personnel - Chapitre XIII, article 8, § 2.
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3. Contrôles
94

[Les contrôles visés sous le paragraphe 92, c) sont effectués sous la direction d'un magistrat, désigné à cette fin
par le conseil d'administration de HR Rail.
Le magistrat dispose sur place de tous les moyens
d’investigation ou de contrôle nécessaires. C'est ainsi qu'il
peut se faire communiquer par les organisations les fichiers électroniques, les listes à jour des perceptions de
cotisations, les fichiers, registres dressés par les centrales,
régionales ou sections.]10
4. Exclusion

95

[Toute organisation candidate à l'un des sièges à la
Commission paritaire nationale qui ne satisfait pas aux
critères indiqués aux paragraphes 91 et 92, ou qui refuse
de se soumettre aux formalités qui y sont prévues, ou
dans le chef de laquelle une fraude ou tentative de fraude
serait constatée pourra être exclue soit de la compétition,
soit de l'attribution des sièges par une décision du conseil
d'administration de HR Rail, sur la foi d’un rapport dressé par la personne désignée par lui pour effectuer les contrôles.]11
5. Dispositions générales

96

[Les effectifs de toute organisation syndicale ne sont pas
communiqués aux organisations syndicales concurrentes.

97

En attendant que le conseil d'administration de HR Rail
ait fixé la nouvelle attribution des sièges, la Commission
paritaire nationale reste valablement en fonction sans modification de sa composition
Seules les organisations reconnues auxquelles des sièges
à la Commission paritaire nationale ont été attribués, conformément aux dispositions des paragraphes 91 à 98 du
présent fascicule, sont autorisées à siéger dans tous les
autres organes de dialogue social et dans les organes des
œuvres sociales pour autant que ces organes, en ce qui
concerne les représentants du personnel, ne sont pas composés via des élections sociales.

____________________
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La répartition des sièges dans les organes susmentionnés
se déroulent de la même manière que celle qui est
d’application pour la répartition des sièges au sein de la
Commission paritaire nationale, dans le sens où chaque
organisation reconnue qui siège à la Commission paritaire
nationale, en application du présent paragraphe, dispose
d’au moins un membre effectif et d’un membre suppléant,
dans chaque organe de dialogue social et dans chaque organe des œuvres sociales.]12
98

La répartition des sièges est reprise en annexe.

E. DELEGUES
SUPPLEANTS

99

[La SNCB, Infrabel, HR Rail et les organisations reconnues et représentatives désignent autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Si le délégué effectif ne
peut assister à la réunion, alors il se fait remplacer par un
suppléant. Les délégués suppléants peuvent assister à
toutes les réunions, sans toutefois de voix consultatives
ou délibérative, sauf s’ils remplacent un membre effectif.]13

F. REGLEMENT
D'ORDRE INTERIEUR DE
LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE

100

1.

[La Commission paritaire nationale se réunit tous les
trois mois. Toutefois, à défaut d'ordre du jour, une
séance ordinaire peut être ajournée ou supprimée.
Elle est présidée par le président du conseil d'administration de HR Rail qui a voix délibérative.
Le président peut provoquer des réunions spéciales
de sa propre initiative ou à la demande des membres
de la Commission paritaire nationale.
Les convocations aux réunions sont adressées aux
membres au moins huit jours à l'avance; lorsqu’il
s’agit d’agents en activité, elles leur sont envoyées
par l'intermédiaire de leur chef immédiat.
Les ordres du jour sont communiqués dans le même
délai.
Au plus tard cinq jours avant la séance, le conseil
d’administration de HR Rail, le directeur général de
HR Rail, le Comité de Coordination RH, le conseil
d’administration ou le comité de direction d’Infrabel
ou de la SNCB, comme le président ou son mandataire d’une organisation syndicale siégeant dans la
Commission paritaire nationale peut demander l'inscription à l'ordre du jour de questions qui les intéressent et qui sont compatibles avec le rôle assigné à la
Commission paritaire nationale.

_____________________
12
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Pour les matières visées au paragraphe 90, 2° le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions
peut aussi faire inscrire des points à l’ordre du jour.
L’administrateur délégué d’Infrabel, l’administrateur
délégué de la SNCB, ou le directeur général de HR
Rail, ou leurs représentants, sont, chacun pour leur
société, tenus de fournir à la Commission paritaire
nationale les renseignements nécessaires à l’exercice
de ses compétences.] 14
2.

[La Commission paritaire nationale ne peut valablement délibérer que si, outre le président, la moitié au
moins des membres effectifs ou suppléants représentant la direction des trois sociétés et la moitié au
moins des membres effectifs ou suppléants représentant le personnel sont présents.
La délégation présente des trois sociétés des Chemins
de fer belges se compose lors de chaque réunion d’au
moins un représentant d’Infrabel, de la SNCB et de
HR Rail. La délégation présente représentant le personnel se compose lors de chaque réunion d’au moins
un représentant de chaque organisation reconnue siégeant à la Commission paritaire nationale conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule.
Si le président constate que les conditions portant sur
le nombre requis de membres présents et sur la composition de la Commission paritaire nationale ne sont
pas remplies, il lève la séance. Le cas échéant, le président de la Commission paritaire nationale
s’assurera des motifs des absences.
Le président convoque une deuxième réunion dans
les 15 jours.
La convocation contient une mention indiquant qu’il
s’agit d’une deuxième sollicitation.
Cette assemblée de la Commission paritaire nationale
peut se réunir valablement et délibérer sur les points
portés pour la seconde fois à l’ordre du jour, quel que
soit le nombre de membres présents.] 15

___________________
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3. Les membres suppléants peuvent assister aux délibérations en vue de leur permettre de se tenir au courant
de la marche des travaux de la Commission paritaire
nationale et d’y remplacer au pied levé les membres
effectifs absents.
4. Un exemplaire de la documentation relative aux
questions à l'ordre du jour et un exemplaire des procès-verbaux des séances sont remis à chaque membre
effectif ou suppléant.
G. ORGANES AU
SEIN DE LA
COMMISSION
PARITAIRE
NATIONALE

a) COMPOSITION

1° SOUS-COMMISSION PARITAIRE NATIONALE

101

[La Commission paritaire nationale constitue en son sein
une Sous-commission paritaire nationale]16 qui est composée de douze agents.
La délégation des trois sociétés des Chemins de fer
belges se compose de six membres désignés par les conseils d’administration respectifs ou par leur délégué:
quatre membres pour HR Rail, un membre pour Infrabel
et un membre pour la SNCB tandis que cinq membres
sont désignés par les organisations reconnues qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule,
siègent dans la Commission paritaire nationale et un
membre est désigné comme représentant du personnel
par l’organisation syndicale représentative qui n’est pas
une organisation syndicale reconnue et siège dans la
Commission paritaire nationale.
Douze suppléants sont aussi désignés de la même manière.

b) COMPETENCES

102

[La Sous-commission paritaire nationale prépare la concertation et les négociations de la Commission paritaire
nationale, à l’exception des dossiers dont le contenu
porte exclusivement sur la formation du personnel et la
Masse d’habillement.]17

______________________
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c)

REGLEMENT
D'ORDRE
INTERIEUR

103

1. La Sous-commission paritaire nationale est présidée
par le directeur général de HR Rail ou son délégué.
2. Les délégués effectifs assistent aux séances.
En cas d’absence d’un membre effectif, il peut se
faire remplacer par un suppléant.
Un membre suppléant de chaque organisation reconnue et représentative siégeant à la Commission paritaire nationale peut assister aux réunions de la Souscommission paritaire nationale afin d’assurer la continuité. Du point de vue de l’unicité du dialogue social, la délégation présente des trois sociétés des
Chemins de fer belges comprend un représentant
d’Infrabel, de la SNCB et de HR Rail lors de chaque
réunion, dont seulement un membre peut avoir la
qualité d’agent non statutaire.
3. Le secrétaire, désigné par HR Rail, assiste aux réunions sans voix délibérative, ni consultative et rédige
le procès-verbal de la réunion dans les deux langues
nationales.

4. La Sous-commission paritaire nationale se réunit sur
convocation du président et selon les nécessités.
Les convocations sont adressées au moins huit jours à
l’avance.
Les ordres du jour sont communiqués dans le même
délai.
Un exemplaire de la documentation relative aux
questions figurant à l’ordre du jour ainsi qu’un exemplaire des procès-verbaux des réunions dans les deux
langues nationales sont remis à tout membre, effectif
ou suppléant, de la Sous-commission paritaire nationale.
5. Les délégués effectifs, ainsi que les suppléants qui
remplacent un membre effectif, peuvent s’adjoindre
un conseiller technique, dans certains cas spéciaux où
la présence d’un spécialiste est justifiée.
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Lors de la discussion de dossiers importants, un représentant de la direction concernée assiste à la réunion en qualité de conseiller technique. La présence
de ce conseiller technique est mentionnée sur l’ordre
du jour. Les organisations reconnues et représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale
peuvent demander la désignation de conseillers techniques complémentaires

6. Les organisations reconnues et représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale peuvent
soumettre conjointement en séance des questions sous
forme de motions d’ordre qui seront annexées au procès-verbal. Ces motions d’ordre feront l’objet d’une
réponse lors d’une prochaine réunion.
2°
a) COMPOSITION

104

CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION

Le Conseil national de la formation est constitué par la
Commission paritaire nationale, est composé de douze
membres du personnel. La délégation des trois sociétés
des Chemins de fer belges se compose de six membres
désignés par les conseils d’administration respectifs ou
par leur délégué : deux membres pour Infrabel, deux
membres pour la SNCB et deux membres pour HR Rail.
Un des deux membres de HR Rail est le président de
plein droit. [D’autre part, cinq membres sont désignés
comme représentants du personnel, sur proposition des
organisations syndicales reconnues du personnel qui,
conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule siègent à la Commission paritaire nationale et un
membre par l’organisation syndicale représentative qui
n’est pas une organisation syndicale reconnue et siège
dans la Commission paritaire nationale.
Douze membres suppléants sont désignés de la même
manière. Les membres suppléants peuvent assister aux
réunions.] 18
A l'occasion de négociations spécifiques, les membres
effectifs et les membres suppléants remplaçant un
membre effectif peuvent se faire assister par des conseillers techniques, dans les conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur.

___________________
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b) COMPETENCES

105

[Sans préjudice des compétences respectives de la
Commission paritaire nationale et de la Souscommission paritaire nationale, le Conseil national de la
formation est responsable de la coordination de la concertation sociale en matière de formation.
Cette concertation sociale concerne
- les axes principaux de la politique de formation des
trois sociétés des Chemins de fer belges, en lien avec
leur stratégie respective;
- la coordination des activités de formation au niveau des
trois sociétés des Chemins de fer belges;
- l’analyse des besoins de formation visant le reclassement et la réorientation du personnel des trois sociétés
des Chemins de fer belges;
- les formations favorisant la connaissance des trois sociétés des Chemins de fer belges et permettant au personnel de se perfectionner, notamment en vue d’accéder
à une promotion interne;
- formuler des propositions aux organes de gestion en
matière d’organisation des formations;
- la formation transversale du personnel statutaire et non
statutaire des Chemins de fer belges.]19
3°

106

AUTRES

En plus de la Sous-commission paritaire nationale et du
Conseil national de la formation, la Commission paritaire
nationale peut constituer en son sein:
 un bureau [ayant comme mission de programmer et de
coordonner ses attributions ainsi que d'examiner les
litiges en cas de conflit social menaçant, si possible
avant un éventuel préavis de grève, et en tout cas avant
la grève;
Ce bureau est présidé par le président de la Commission paritaire nationale et se compose de la même manière que la Sous-commission paritaire nationale.
 un ou plusieurs groupes de travail paritaires spécifiques chargés d’examiner les questions qui lui (leur)
sont soumises.

___________________
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Dans ce(s) groupe(s) de travail paritaire(s) spécifique(s), la
délégation présente des trois sociétés des Chemins de fer
belges se composera, outre un représentant de HR Rail,
d’(un) représentant(s) des sociétés concernées par la problématique à discuter. Si la problématique à discuter concerne les trois sociétés, alors au moins un représentant
d’Infrabel, de la SNCB, et de HR Rail sera présent à
chaque réunion.
La délégation présente du personnel comporte à chaque réunion au moins un représentant de chaque organisation reconnue qui, conformément aux paragraphes 91 à 98, du
présent fascicule, siège en Commission paritaire nationale.]20

___________________
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PARTIE II

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL

CHAPITRE I

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU
DES CHEMINS DE FER BELGES

TITRE II

COMITE DE PILOTAGE

A. COMPOSITION

107

[Le comité de pilotage est composé de l’administrateur délégué d’Infrabel, de l’administrateur délégué de la SNCB,
du directeur général de HR Rail, et de trois représentants
des organisations syndicales reconnues qui, conformément
aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule, siègent à la
Commission paritaire nationale et un observateur de
chaque organisation syndicale représentative qui n’est pas
une organisation syndicale reconnue et siège au sein de la
Commission paritaire nationale.]21

B. COMPETENCES

108

[Sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1926
concernant la SNCB et le personnel des Chemins de fer
belges, le comité de pilotage est compétent pour:

C. FONCTIONNEMENT

109

1°

en cas de besoin se concerter pour
l’accompagnement ponctuel de l’élaboration de
nouvelles structures;

2°

se concerter en cas de conflits sociaux;

3°

se concerter concernant le plan de transport et en
cas de problème de gestion opérationnelle;

4°

se concerter si le dialogue social prévu n’apporte
pas de solution;

5°

intervenir en cas de litiges ou de litiges imminents
entre organisations syndicales reconnues et les sociétés;

6°

négocier et conclure le protocole d’accord social
applicable au personnel statutaire et nonstatutaire.]22

[Le Comité de pilotage se réunit sous la présidence alternée de
l’administrateur délégué d’Infrabel, l’administrateur délégué
de la SNCB, et le directeur général de HR Rail.

___________________
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Chaque année, le directeur général de HR Rail fait établir un
calendrier pour les réunions du comité de pilotage, sur base
d’une réunion par mois.
Les réunions n’ont lieu que si un membre de plein droit du
comité de pilotage en fait la demande au plus tard quatorze
jours à l’avance.
Le président du conseil d’administration de HR Rail et le comité de coordination RH peuvent également demander la convocation d’une réunion.
Le Comité de Coordination RH, comme chaque membre de
plein droit du Comité de pilotage peut demander à mettre un
point à l’ordre du jour.]23
L’observateur peut assister aux réunions sans voix consultative ou délibérative. Il ne peut ni demander à mettre un point à
l’ordre du jour, ni demander la convocation d’une réunion.

_____________________________
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PARTIE II

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL

CHAPITRE I

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU
DES CHEMINS DE FER BELGES

TITRE III

DIALOGUE SOCIAL REGIONAL

A. ORGANISATION

110

[Au sein des Chemins de fer belges, cinq commissions
paritaires régionales sont constituées pour le dialogue social à propos des questions sociales des Chemins de fer
belges, tant celles qui sont propres à une société que
celles qui concernent plus d’une société.]24

B. COMPOSITION

111

[§1. Les commissions paritaires régionales sont composées paritairement de représentants des trois sociétés et
de représentants du personnel.
Autant de membres suppléants que de membres effectifs
sont désignés.
§2. Chaque commission paritaire régionale est présidée
par le représentant régional du directeur général de HR
Rail et est composée, le cas échéant, de plusieurs
chambres.
§3. La composition des commissions paritaires régionales est, en ce qui concerne les représentants du personnel, réglée via des élections sociales. Ces élections
sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et
ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.
§4. La procédure électorale et la procédure préliminaire
à celle-ci sont repris dans la Partie I, Chapitre IV du présent fascicule. Le nombre de mandats disponibles est
repris en annexe 2 du présent fascicule.
§ 5 Dans l’attente des élections sociales de 2018 :
- chaque commission paritaire régionale se
composera de 3 chambres ;

________________________
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- les chambres des commissions paritaires régionales de tous les districts, à l’exception de
la commission paritaire régionale de
l’administration centrale/Centre, seront composées comme suit :
1° Une première chambre, constituée de dix
membres, sera composée de quatre
membres désignés par le Conseil
d’administration d’Infrabel ou son délégué et un membre désigné par le Conseil
d’administration de HR Rail ou son délégué, tandis que cinq membres seront désignés en tant que représentants du personnel par les organisations syndicales
reconnues siégeant, conformément aux
paragraphes 91 à 98 du présent fascicule,
à la Commission paritaire nationale.
Cette chambre est présidée par le représentant local d’Infrabel, assisté par le représentant de HR Rail.
2° Une deuxième chambre, constituée de
vingt membres, sera composée de neuf
membres désignés par le Conseil
d’administration de la SNCB ou son délégué et un membre désigné par le Conseil
d’administration de HR Rail ou son délégué, tandis que dix membres seront désignés en tant que représentants du personnel par les organisations syndicales reconnues siégeant, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule, à
la Commission paritaire nationale.
Cette chambre est présidée par le représentant local de la SNCB, assisté par le
représentant de HR Rail.
3° Une troisième chambre, constituée de six
membres, sera composée de trois
membres désignés par le Conseil
d’administration de HR Rail ou son délégué, tandis que trois membres seront désignés en tant que représentants du personnel par les organisations syndicales
reconnues siégeant, conformément aux
paragraphes 91 à 98 du présent fascicule,
à la Commission paritaire nationale.
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- les chambres des commissions paritaires régionales de l’administration centrale/Centre,
seront composées comme suit :
1° Une première chambre, constituée de
seize membres, sera composée de sept
membres désignés par le Conseil
d’administration d’Infrabel ou son délégué et un membre désigné par le Conseil
d’administration de HR Rail ou son délégué, tandis que huit membres seront désignés en tant que représentants du personnel par les organisations syndicales reconnues siégeant, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule à la
Commission paritaire nationale.
Cette chambre est présidée par le représentant local d’Infrabel, assisté par le représentant de HR Rail.
2° Une deuxième chambre, constituée de
vingt membres, sera composée de neuf
membres désignés par le Conseil
d’administration de la SNCB ou son délégué et un membre désigné par le Conseil
d’administration de HR Rail ou son délégué, tandis que dix membres seront désignés en tant que représentants du personnel par les organisations syndicales reconnues siégeant, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule, à
la Commission paritaire nationale.
Cette chambre est présidée par le représentant local de la SNCB, assisté par le
représentant de HR Rail.
3° Une troisième chambre, constituée de dix
membres, sera composée de cinq
membres y compris le président, désignés, par le Conseil d’administration de
HR Rail ou son délégué, tandis que cinq
membres seront désignés en tant que représentants du personnel par les organisations syndicales reconnues siégeant, conformément aux paragraphes 91 à 98 du
présent fascicule, à la Commission paritaire nationale.]25
25
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C. COMPETENCES

112

[§1 Sans préjudice des compétences attribuées à d’autres
organes de dialogue social, le dialogue social régional porte
notamment sur les matières suivantes:
1° Examiner les propositions et les doléances du personnel
relatives à l’organisation du travail et à l’amélioration
de la production ;
2° Rendre un avis à propos de toute question concernant
l’organisation du travail, chaque fois qu’elles sont
soumises par l’autorité régionale compétente, y compris
les questions pouvant intéresser indirectement le personnel, à l’exception du bien-être au travail ;
3° Examiner les questions concernant la mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail, ainsi que la
réaffectation des membres du personnel disponibles ;
4° La compétence relative aux œuvres sociales qui sont
accordées conformément au Statut du personnel.
§2 Les commissions paritaires régionales rendent des avis
sur les questions qui leur sont soumises par les sociétés.
Elles ne doivent pas être saisies préalablement des questions d’organisation du travail, sauf dans les cas prévus par
la loi, la réglementation du personnel ou le Statut du personnel.
Les questions d’ordre général et les questions de principe
relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale.]26

D. CONSEILLERS
TECHNIQUES

113

[Dans certains cas particuliers où la présence d’un spécialiste est justifiée, les membres des Commissions paritaires
régionales peuvent s’adjoindre un conseiller technique.]27
Les président doit être averti, au plus tard 3 jours avant la
séance, des points de l’ordre du jour pour lesquels
l’intervention d’un conseiller technique est demandée.
De plus, les représentants du personnel qui sont élus via les
élections sociales peuvent se faire assister par les permanents de l’organisation syndicale dont ils relèvent.

__________________________
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E. REGLEMENT
D’ORDRE INTERIEUR

114

[A partir de la composition des commissions paritaires régionales après les élections sociales de 2018, chaque commission paritaire régionale pourra établir son propre règlement d’ordre intérieur avec approbation de celui-ci par les
deux tiers de la majorité des voix exprimées.
Dans l’attente des élections sociales de 2018 ou en
l’absence de son propre règlement d’ordre intérieur, les
dispositions suivantes sont applicables:
Chaque commission paritaire régionale se réunit au moins
chaque trimestre.
Tant le président d’une commission paritaire régionale, soit
de sa propre initiative, soit à la demande d’un ou de plusieurs membres de la commission, que le président ou son
mandataire d’une organisation syndicale, qui siège au sein
de la commission paritaire régionale, peuvent demander
des réunions supplémentaires.
Les convocations aux réunions sont adressées aux membres
au moins huit jours à l'avance; lorsqu’il s’agit d’agents en
activité, elles leur sont envoyées par l'intermédiaire de leur
chef immédiat.
Les ordres du jour sont communiqués dans le même délai.]28
Les nouvelles questions figurant à l'ordre du jour feront
l'objet d'une note explicative succincte à fournir par les
services intéressés et à joindre à la convocation. [Au plus
tard cinq jours avant la séance, les membres peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions qui les
intéressent et qui sont compatibles avec le rôle assigné à la
commission paritaire régionale.]28
1. Pour être portées à l'ordre du jour, les propositions ou réclamations visées au 1er alinéa, sub C, du présent chapitre,
doivent:


énoncer des faits précis et contrôlables;



être signées par un membre;



avoir été soumises au préalable, par écrit, au président de la commission concernée.

2. La mise à l'ordre du jour d'une question déterminée n'implique pas, a priori, que la commission soit compétente.

__________________________
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En cas de doute, avant d'aborder l'examen du fond, la
commission se prononce sur la compétence. En cas de
vote, s'il y a parité de voix, la question mise à l'ordre du
jour est rejetée
3. Les commissions paritaires régionales ne peuvent délibérer valablement que si les délégations sont paritaires,
complètes, régulièrement composées et convoquées.
Avant d'ouvrir les débats, le président doit veiller à la
composition régulière de l'assemblée.
4. Afin de faciliter le contrôle de la composition des assemblées, il importe que les procès-verbaux des réunions reprennent la liste des délégués présents, ainsi que celles
des conseillers techniques et des membres excusés. A titre
d’exemple:
«

Présents: MM.

X……………….., Président;
XX …………….., délégués de la SNCB;
XX ………………, délégués de …………;
XX ………………, délégués de …………..
Assistent à la séance:
MM.

XX ………, conseillers techniques Infrabel;

MM.

XX ……...., conseillers techniques ….

Excusés:
MM.

XX ……………………………………. »

Les procès-verbaux doivent être rédigés de façon claire et
concise. Ils ne doivent mentionner que les points mis en
discussion et les conclusions intervenues avec leurs motifs.
Il est superflu de donner un compte-rendu des débats et
d'indiquer le groupement demandeur. Les réserves formulées sont cependant actées si une organisation le demande.

RGPS – Fascicule 548
Partie II – Chapitre I – Titre III - p. 7
________________________________________________________________________________________

5. Un exemplaire du procès-verbal de la séance est envoyé à
chaque membre (effectif ou suppléant), au secrétariat des
relations syndicales de HR Rail, et des directions concernées.
Le président fait toute diligence pour activer l'examen et
la solution des questions soulevées en commission paritaire régionale.
Pour les questions comportant l'intervention de la direction, il fait parvenir d'office au bureau compétent un rapport complet et circonstancié, et envoie copie au secrétariat des relations syndicales de HR Rail. A cet égard, l'envoi du procès-verbal au secrétariat des directions ne suffit
pas pour l’examen rapide des affaires.
La direction compétente soumet, dans chaque cas, au visa
du responsable de la gestion du personnel auprès de la société concernée les décisions qu'elle a prises.
Pour les questions ne nécessitant pas l'intervention de la
direction, une copie ou un extrait du procès-verbal est
néanmoins adressé, pour information, au bureau intéressé
de la direction.
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PARTIE II

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL

CHAPITRE II

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU
DE CHAQUE SOCIETE

TITRE I

COMITE D’ENTREPRISE STRATEGIQUE

A. CONSTITUTION

115

[Infrabel, la SNCB et HR Rail sont responsables pour créer et
gérer chacune en leur sein un comité d’entreprise stratégique.]29

B. COMPOSITION

116

[Les comités d’entreprise stratégiques sont composés de manière bipartite d’une part de représentants de la société concernée, et d’autre part de représentants du personnel. Il ne peut
être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel.
Le comité d’entreprise stratégique d’Infrabel est présidé par
l’administrateur délégué d’Infrabel ou son représentant. Cinq
membres, y compris le président, sont désignés comme représentants de la société par le conseil d’administration d’Infrabel
ou son délégué, tandis que cinq membres sont désignés comme
représentants du personnel par les organisations syndicales reconnues qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent
fascicule, siègent à la Commission paritaire nationale.
L’organisation syndicale représentative, qui n’est pas une organisation syndicale reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale, désigne un observateur.
Le comité d’entreprise stratégique de la SNCB est présidé par
l’administrateur délégué de la SNCB ou son représentant. Huit
membres, y compris le président, sont désignés comme représentants de la société par le conseil d’administration de la
SNCB ou son délégué, tandis que huit membres sont désignés
comme représentants du personnel par les organisations syndicales reconnues qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du
présent fascicule, siègent à la Commission paritaire nationale.
L’organisation syndicale représentative, qui n’est pas une organisation syndicale reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale, désigne un observateur.

___________________
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Le comité d’entreprise stratégique de HR Rail est présidé
par le directeur général ou son représentant. Cinq membres,
y compris le président, sont désignés comme représentants
de la société par le conseil d’administration de HR Rail ou
son délégué, tandis que cinq membres sont désignés comme
représentants du personnel par les organisations syndicales
reconnues qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du
présent fascicule, siègent à la Commission paritaire nationale. L’organisation syndicale représentative, qui n’est pas
une organisation syndicale reconnue et siège au sein de la
Commission paritaire nationale, désigne un observateur.
Auprès des comités d’entreprise stratégiques repris ci-dessus,
autant de membres suppléants que de membres effectifs sont
désignés de la même façon. En cas d’empêchement d’assister à
la réunion, le membre effectif se fait remplacer par un suppléant.]30
L’observateur peut assister aux réunions sans voix consultative ou délibérative. Il ne peut demander à mettre un point à
l’ordre du jour, ni demander la convocation d’une réunion.
C. COMPETENCES
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[Sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1926
concernant la SNCB et le personnel des Chemins de fer belges,
et des compétences résultant de la loi du 21 mars 1991, les comités d’entreprise stratégiques sont, chacun pour la société au
sein de laquelle ils sont institués, chargés des compétences suivantes:
1° examiner les informations économiques et financières,
comme stipulé à l’article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20
septembre 1948 portant organisation de l’économie et tel
que précisé et complété par des conventions collectives de
travail conclues au sein du Conseil national du Travail;
2° prendre connaissance de l’évolution et de la nature de
l’emploi au sein de la société concernée, en ce compris le
contrôle du respect des accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;
3° proposer au ministre ayant les entreprises publiques dans
ses attributions, les membres du collège des commissaires;

___________________
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4° rendre un avis préalable à la conclusion et à la modification du contrat de gestion d’Infrabel et de la SNCB, et assurer le suivi de l’exécution de ce contrat de gestion;
5° prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les
mesures susceptibles d’influencer l’emploi à moyen et à
long terme;
6° prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les
mesures à prendre à la suite de décisions ayant un impact à
long terme en matière de stratégie générale de l’entreprise,
de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de
restructurations, de politique générale de personnel et des
investissements, de l’évolution des finances et des budgets
annuels et de la défense de la position concurrentielle;
7° veiller au respect des engagements conclus par la société
concernée dans le contrat de services RH et, le cas
échéant, dans la convention relative à la mise à disposition
de personnel;
8° agir en tant que conseil d’entreprise au sein de la société
concernée en cas de reprise ou de transfert d’activités;
9° surveiller l’exécution des activités de la société concernée
en ce qui concerne l’utilisation de personnel ferroviaire,
tant pour les activités ferroviaires que pour l’appui logistique et conformément aux accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;
10° prendre connaissance des parties du plan d’entreprise qui
concernent l’exécution des missions de service public en
application de l’article 26 de la loi du 21 mars 1991 et de
l’article 53, §4 de la loi du 23 juillet 1926 concernant la
SNCB et le personnel des Chemins de fer belges.
Les comités d’entreprise stratégiques ne donneront pas d’avis
sur les matières relevant du §1er, 5°, 6° et 8°, sur lesquelles la
Commission paritaire nationale a déjà rendu un avis.] 31
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D. FONCTIONNEMENT
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[Les comités d’entreprise stratégiques se réunissent au moins 4
fois par an. L’administrateur délégué d’Infrabel,
l’administrateur délégué de la SNCB, le directeur général de
HR Rail, ou leurs représentants, ainsi que le président ou son
mandataire d’une organisation syndicale reconnue qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule siège
à la Commission paritaire nationale, peuvent demander des réunions supplémentaires.
L’administrateur délégué d’Infrabel ou de la SNCB et le directeur général de HR Rail ou leurs représentants sont tenus de
fournir au comité d’entreprise stratégique de leur société les
renseignements qui sont nécessaires à l’exercice de ses compétences.
Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les comités
d’entreprise stratégiques disposent, pour autant que cela soit
d’application, des rapports du comité d’audit de la société concernée relatifs à l’examen des comptes de cette société.
Les comités d’entreprise stratégiques peuvent rendre d’office
un avis concernant les matières qui relèvent de leurs compétences.] 32

____________________
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PARTIE III

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL RELATIFS AU
BIEN-ETRE AU TRAVAIL
DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES
119

[Chaque société des Chemins de fer belges est soumise à la Loi
du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail.
En outre chaque société des Chemins de fer belges à l’exclusion
des autres sociétés, est compétente pour déterminer la politique
de bien-être réglementaire et non réglementaire pour le personnel employé auprès d’elle.
La politique de bien-être réglementaire ainsi fixée par chaque
société est assimilée au Statut du personnel ou à la réglementation du personnel, selon que la disposition initiale figurait dans
le Statut du personnel ou dans la réglementation du personnel, à
savoir :
a)

Le Règlement général pour la Protection au Travail
(RGPT);

b)

le Code sur le bien-être au travail (CODEX);

c)

Bien–être au travail - Le Règlement général de la Direction générale (RGDG 06) – Règlement Sécurité et Hygiène au Travail;

d)

les RGPS-Fascicules 576 et 577. ]33 33

STRUCTURE DE LA CONCERTATION PARITAIRE EN
MATIERE DE BIEN-ETRE AU TRAVAIL
120

[Sans préjudice des compétences des autres organes, la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail
est instituée au niveau des Chemins de fer belges. HR Rail est
responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social
au sein de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail.
A côté de cela, un Comité d’entreprise pour la prévention et la
protection au travail est institué dans chacune des trois sociétés,
ainsi que différents Comités pour la prévention et la protection
au travail, dont chaque société règle la structure, la composition
et la gestion en accord avec son Comité d’entreprise.]34 34

____________________________
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PARTIE III

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL RELATIFS
AU BIEN-ETRE AU TRAVAIL

CHAPITRE I

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL EN MATIERE DE BIEN-ETRE AU TRAVAIL AU NIVEAU DES CHEMINS DE FER BELGES

TITRE I

COMMISSION NATIONALE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

A. COMPOSITION

121

La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail se compose paritairement de vingtdeux membres.
Onze membres représentent les trois sociétés des Chemins de fer belges dont les conseils d’administration
d’Infrabel et de la SNCB ou leur délégué désignent chacun quatre membres et le conseil d’administration de
HR Rail ou son délégué désigne trois membres y compris le directeur général HR Rail ou son représentant qui
est président de plein droit. [Dix membres représentent
le personnel et sont désignés par les organisations syndicales reconnues de personnel qui conformément aux
paragraphes 91 à 98 du présent fascicule, siègent à la
Commission paritaire nationale. Un membre est désigné
par l’organisation syndicale représentative qui n’est pas
une organisation reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal
au nombre de membres effectifs. Des membres suppléants ne peuvent siéger qu’en nombre égal au nombre
de membres effectifs absents.
La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est présidée par le directeur général de
HR Rail ou son représentant.] 35
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B. COMPETENCES

C. FONCTIONNEMENT

122

123

[La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail a les compétences suivantes:
1. examiner et formuler un avis pour les questions
liées au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d’une société;
2.

la possibilité de transmettre à la Commission paritaire nationale toutes les questions relatives au
bien-être au travail qui intéressent nécessairement
plus d’une société;

3.

rendre un avis sur une modification envisagée de la
réglementation en matière de bien-être au travail ou
toute autre question relative au bien-être au travail
qui intéresse nécessairement plus d’une société.]36

La Commission nationale pour la prévention et la protection au travail se réunit au moins chaque trimestre.
[Une des personnes ou l’un des organes suivants peut
inscrire des points à l’ordre du jour de la Commission
Nationale pour la prévention et la protection au travail:
1° le président d’un Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail;
2° les représentants d’Infrabel, de la SNCB ou de HR
Rail ou le président ou son mandataire d’une organisation syndicale siégeant au sein d’un Comité
d’entreprise pour la prévention et la protection au
travail;
3° le Comité de Coordination RH. ]37

____________________
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PARTIE III

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL RELATIFS AU
BIEN-ETRE AU TRAVAIL

CHAPITRE II

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL EN MATIERE
DE BIEN-ETRE AU TRAVAIL AU NIVEAU DE
CHAQUE SOCIETE

TITRE I

COMITE D’ENTREPRISE POUR LA PREVENTION
ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

A. CONSTITUTION

124

[Infrabel, la SNCB et HR Rail instituent chacune un Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail
et sont responsables pour l’organisation et la gestion de ce
comité.]38

B. PRESCRIPTIONS
LEGALES ET
REGLEMENTAIRES

125

[Dès que la société a institué un Comité d’entreprise pour
la prévention et la protection au travail, elle est considérée
comme ayant satisfait aux articles 49 et 50 de la Loi du 4
août 1996.
Les prescriptions légales et réglementaires applicables à un
Comité pour la prévention et la protection au travail au sens
de la Loi du 4 août 1996 s’appliquent uniquement au Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail,
pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au
personnel des Chemins de fer belges.]39

C. COMPOSITION

126

[Les Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail sont composés de manière bipartite d’une
part de représentants de la société concernée et d’autre part
de représentants du personnel. Le nombre de représentants
de la société concernée ne peut être supérieur au nombre de
représentants du personnel.
A partir de 2018 la composition des Comités d’entreprise
pour la prévention et la protection au travail, en ce qui concerne les représentants du personnel, sera réglée via les
élections sociales.
Ces élections sociales seront organisées pour la première
fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

____________________
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La procédure électorale et la procédure préliminaire à
celle-ci sont reprises dans la Partie I, Chapitre IV du présent fascicule. Le nombre de mandats disponibles est repris
en annexe 2 du présent fascicule.
Dans l’attente des élections sociales de 2018, les Comités
d’entreprise pour la prévention et la protection au travail
restent composés comme mentionné ci-dessus.
Le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail d’Infrabel est présidé par l’administrateur
délégué d’Infrabel ou son représentant. Le conseil
d’administration d’Infrabel ou son délégué désigne cinq
membres, y compris le président, comme représentants
de la société, tandis que les organisations syndicales reconnues qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du
présent fascicule siègent à la Commission paritaire nationale désignent cinq membres comme représentants du
personnel.
Le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection
au travail de la SNCB est présidé par l’administrateur délégué de la SNCB ou son représentant. Le conseil
d’administration de la SNCB ou son délégué désigne huit
membres, y compris le président, comme représentants de
la société tandis que les organisations syndicales reconnues
qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule, siègent à la Commission paritaire nationale désignent huit membres comme représentants du personnel.
Le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection
au travail de HR Rail est présidé par le directeur général de
HR Rail ou son représentant. Le conseil d’administration
de HR Rail ou son délégué désigne cinq membres, y compris le président, comme représentants de la société tandis
que les organisations syndicales reconnues qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule siègent
à la Commission paritaire nationale désignent cinq
membres comme représentants du personnel.
Auprès des Comités d’entreprise pour la prévention et la
protection au travail repris ci-dessus, autant de membres
suppléants que de membres effectifs sont désignés de la
même façon. En cas d’empêchement d’assister à la réunion, le membre effectif se fait remplacer par un suppléant.]40
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D. COMPETENCES
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[Les Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail sont, chacun pour la société au sein de laquelle ils sont institués, chargés des compétences suivantes:
1° l’exercice des compétences qui, conformément à la Loi
du 4 août 1996, reviennent au Comité pour la prévention et la protection au travail;
2° rendre un avis sur une modification de la politique de
bien-être réglementaire ou non réglementaire;
3° rendre un avis sur des propositions d’adaptations à la
structure des organes pour la prévention et la protection au travail, dont il a reconnu la nécessité;
4° la faculté de rendre d’office ou sur demande un avis
sur toutes les questions relatives au bien-être au travail;
5° la faculté de transmettre pour avis à la Commission
Nationale pour la prévention et la protection au travail,
toutes les questions liées au bien-être au travail qui
sont de la compétence de la Commission Nationale
pour la prévention et la protection au travail, conformément au paragraphe 123;
6° l’élaboration et la mise en œuvre des moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir le bien-être
au travail sous tous ses aspects au sein de la société;
7° veiller à l’application, au sein de la société concernée,
des dispositions légales et réglementaires en matière de
prévention et de protection au travail, et en particulier
à l’unicité de la politique de bien-être;
8° veiller au bon fonctionnement, au sein de la société
concernée, des différents organes pour la prévention et
la protection au travail;
9° examiner les plaintes éventuelles émanant de la société
ou de la délégation du personnel siégeant au Comité
d’entreprise pour la prévention et la protection au travail, quant à l’octroi des dispenses de service dans le
cadre de la réglementation du personnel applicable;
10° rendre un avis concernant l’application des chapitres
III, IV et V de la Loi du 4 août 1996;
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11° rendre un avis préalable sur le choix ou le remplacement d’organismes, d’agents-visiteurs, de laboratoires,
d’institutions, d’experts, de firmes agréés en application des dispositions du Code sur le bien-être au travail
ou le Règlement général pour la protection au travail;
12° rendre un avis préalable sur le choix, l’achat,
l’entretien et l’utilisation des équipements de protection individuelle.]41
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PARTIE III

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL RELATIFS AU
BIEN-ETRE AU TRAVAIL

CHAPITRE II

ORGANES DE DIALOGUE SOCIAL EN MATIERE
DE BIEN-ETRE AU TRAVAIL AU NIVEAU DE
CHAQUE SOCIETE

TITRE II

COMITES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

A. ORGANISATION

128

[Chaque société règle la structure, la composition et le
fonctionnement de ses Comités pour la prévention et la
protection au travail, après accord de son Comité
d’entreprise pour la prévention et la protection au travail
statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le président d’un Comité pour la prévention et la protection au travail peut, d’office ou sur demande motivée de
deux tiers des membres de ce Comité, faire inscrire des
points à l’ordre du jour du Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail de la société concernée.

129

A partir de 2018 la composition des Comités pour la prévention et la protection au travail, en ce qui concerne les
représentants du personnel, sera réglée via les élections sociales.
Ces élections sociales seront organisées pour la première
fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.
La procédure électorale et la procédure préliminaire à
celle-ci sont reprises dans la Partie I, Chapitre IV du présent fascicule. Le nombre de mandats disponibles est repris
en annexe 2 du présent fascicule. Dans l’attente des élections sociales de 2018, les Comités pour la prévention et la
protection au travail subsistent dans leur composition actuelle. ]42
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PARTIE IV

AUTRES ORGANES PARITAIRES

CHAPITRE I

ENUMERATION
130

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Comité National des œuvres sociales.
Sous-comité national des œuvres sociales
Comité de gestion de la Caisse des soins de santé
Délégation du Sous-comité national des œuvres sociales
Conseil d'appel
Commission d’appel « Signalement »
Comité de la Masse d’Habillement
Comité d’Avis CPS
Comité paritaire d’avis francophone CPS
Comité de la médecine de l’administration
Commissions paritaires nationales et régionales de
contrôle sur le respect des dispositions en matière de
dépassement des prestations du personnel roulant
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PARTIE IV

AUTRES ORGANES PARITAIRES

CHAPITRE II

COMMISSION D’APPEL “SIGNALEMENT”

A. COMPOSITION,
COMPETENCES
ET FONCTIONNEMENT

131

[La Commission d'appel "Signalement" a pour mission
d'entendre, à sa demande, l'agent mis ou non à la disposition d’Infrabel ou de la SNCB par HR Rail - à l'égard de
qui la mention signalétique "mauvais" est proposée et de
rendre un avis – selon le cas, au conseil d’administration de
HR Rail ou son délégué, au comité de direction d’Infrabel
ou au comité de direction de la SNCB avant toute décision
d'attribution de signalement.
Cette commission siège à Bruxelles. Elle est présidée par
un magistrat-président, désigné par le premier président de
la Cour d’appel de Bruxelles, et en dehors du président,
composée de cinq représentants des trois sociétés des
Chemins de fer belges et de cinq représentants des organisations syndicales reconnues, qui conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule, siègent à la Commission paritaire nationale, tous désignés conformément aux
règles qui sont d’application pour la désignation des assesseurs au sein du Conseil d’appel, comme décrit au Chapitre
XIV du Statut du personnel « Statut disciplinaire » et au
RGPS Fascicule 550 « Règlement disciplinaire ».
L’agent qui doit comparaître devant la Commission
d’appel « Signalement » peut s'adjoindre pour sa défense
un agent en service ou un délégué d'une organisation syndicale qui répond aux conditions fixées par le présent fascicule, partie I.
La présence aux séances de la Commission d’appel « Signalement » donne droit aux dispenses de service nécessaires conformément aux dispositions du RGPS - Fascicule
542.]43 43
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PARTIE IV

AUTRES ORGANES PARITAIRES

CHAPITRE III

COMITE DE LA MASSE D’HABILLEMENT

A. COMPOSITION,
COMPETENCES ET
FONCTIONNMENT
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[Les études relatives aux vêtements d’uniforme, ainsi que la publication et l’application des dispositions et mesures en rapport
avec la livraison et l’usage de ces tenues sont confiées au Comité de la Masse d’Habillement.
Le Comité de la Masse d’Habillement est habilité à donner son
avis et à faire des propositions sur les questions concernant les
vêtements d’uniforme.
Le conseil d’administration de HR Rail ou son délégué nomme
le président du Comité de la Masse d’Habillement, et les conseils d’administration d’Infrabel et de la SNCB ou leur délégué
désignent respectivement un et quatre membres.
A côté de cela, cinq délégués du personnel sont désignés par les
organisations syndicales reconnues qui, conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule, siègent en Commission
paritaire nationale. L’organisation syndicale représentative, qui
n’est pas une organisation reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale, désigne un membre.
Autant de membres suppléants que de membres effectifs sont
désignés de la même façon. En cas d’empêchement d’assister à
la réunion, le membre effectif se fait remplacer par un suppléant.
La SNCB gère la Masse d’Habillement.]44

____________________
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PARTIE V

CONCILIATION

CHAPITRE I

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL AUPRES DU SERVICE PUBLIC
FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION
SOCIALE
133

[La Direction Générale des relations collectives de travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale est chargée de la conciliation sociale au niveau des
Chemins de fer belges et dans chacune des sociétés, en vue de
prévenir, suivre, et mettre fin aux conflits collectifs entre Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail, et le personnel.]45

[§ 1 En vue de prévenir, suivre et régler les différends collectifs entre Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail et le personnel,
les conciliateurs sociaux désignés en vertu de l’article 12
octies de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des
agents relevant de ces autorités, sont compétents pour accomplir les missions de conciliation sociale auprès
d’Infrabel, la SNCB et HR Rail.
§2

La conciliation sociale recouvre les missions suivantes:
1° la prévention des conflits sociaux et le suivi du déclenchement, du déroulement et de la conclusion de tels outils;
2° l’exercice de toute mission de conciliation sociale.

§3

Les conciliateurs sociaux peuvent assister à chaque réunion d’un organe de dialogue social institué au niveau des
Chemins de fer belges ou au sein d’Infrabel, de la SNCB
et de HR Rail, en tant qu’observateur, et sont invités à cet
effet comme s’ils étaient membres de ces organes.

§4

Les personnes et organes ci-après peuvent introduire une
demande d’intervention d’un conciliateur social auprès de
la Direction Générale des relations collectives de travail:
1° La Commission paritaire nationale;
2° le président du conseil d’administration de HR Rail;

______________________________
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3° l’administrateur délégué d’Infrabel;
4° l’administrateur délégué de la SNCB;
5° le ministre ayant les Chemins de fer belges dans ses
attributions;
6° le Comité de Coordination RH;
7° le président ou son mandataire d’une organisation
syndicale reconnue qui conformément aux paragraphes 91 à 98 du présent fascicule siège à la Commission paritaire nationale.
§5

Il peut être fait appel de la même manière au conciliateur
social pour les questions relatives au bien-être au travail.]46

____________________
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PARTIE V

CONCILIATION

CHAPITRE II

PRESIDENT DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
134

[Sans préjudice du paragraphe 108 et paragraphe 133, le président de la Commission paritaire nationale ou un représentant
local qui est désigné par HR Rail en concertation avec le président a un rôle de conciliation pour le dialogue social au niveau des Chemins de fer belges et au sein de chacune des trois
sociétés.
Il peut intervenir de sa propre initiative, ou son intervention
peut être sollicitée par le président de l’organe de dialogue social concerné.
Le président d’un organe de dialogue social doit obligatoirement demander l’intervention du président de la Commission
paritaire nationale ou de son représentant, si les membres de
l’organe de dialogue social lui en font la demande à la majorité des voix exprimées.]47

______________________________
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PARTIE VI

ACTIVITES SYNDICALES

CHAPITRE I

RELATIONS AVEC LES AUTORITES
135

Par autorité il faut entendre le chef immédiat d'une unité administrative ainsi que ses supérieurs.

136

L'intervention des organisations reconnues et représentatives
est admise à tous les degrés de la hiérarchie.
De part et d'autre, les relations doivent s'inspirer des règles de
la hiérarchie.
En cas d'intervention verbale, les délégués syndicaux non titulaires d'une carte de légitimation doivent être détenteurs d'une
carte de délégué, délivrée par leur organisation syndicale. Le
chef immédiat fait connaître ses objections ou sa décision; si
une question exige une étude, la demande, la proposition ou le
souhait est alors soumis à un examen; l'organisation intéressée
en est avisée.
Les réclamations ou demandes d'ordre individuel peuvent être
formulées auprès du chef immédiat par les intéressés ou par
les organisations syndicales reprises en annexe. Les intéressés
peuvent se faire assister par un agent en fonction. Les réclamations ou demandes d'ordre collectif peuvent être formulées
auprès du chef immédiat par les organisations reconnues et
représentatives.
[Sans préjudice des dispositions relatives au bien-être au travail, recours en matière de mesures disciplinaires, de décisions
médicales et de signalement, et le cas échéant après une enquête administrative en application du présent fascicule, il
peut être fait graduellement appel d’une décision auprès de la
hiérarchie de l’autorité qui a pris cette décision, soit par
l’intéressé lui-même, soit, au nom de l’intéressé, par une organisation syndicale qui répond aux conditions fixées dans la
partie I du présent fascicule. Sous peine de forclusion, ce recours doit être introduit dans les 60 jours calendrier suivant le
jour de la notification écrite de la décision à l’agent.
L’agent qui a introduit l’appel sera informé de la suite qui y
sera réservée dans un délai de 60 jours calendrier.
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En ce qui concerne le personnel qui n’est pas mis à disposition
d’Infrabel ou de la SNCB, le directeur général de HR Rail ou,
le cas échéant le conseil d’administration de HR Rail prend la
décision au cas où un litige subsiste.
En ce qui concerne le personnel mis à disposition d’Infrabel
ou de la SNCB, le directeur général de HR Rail prend, au cas
où un litige subsiste, la décision formelle sur avis motivé de
l’organe compétent d’Infrabel ou de la SNCB.]48
Pour les questions relatives à la sécurité et au bien-être au travail, les organisations reconnues et représentatives peuvent, en
cas de désaccord avec le chef immédiat en appeler à l’organe
de dialogue social compétent en matière du bien-être au travail. Pour les questions relatives à l'organisation du travail et à
l'amélioration de la production, en cas de désaccord avec le
chef immédiat, les organisations reconnues et représentatives
peuvent en appeler à l’organe de dialogue social régional
compétent.
Les facultés énoncées ci-dessus ne dispensent pas les agents de
leurs obligations de service telles qu'elles sont définies au chapitre VI "Droits et obligations du personnel".
137

Les réclamations ou demandes sont envoyées à l'autorité intéressée en première instance.
Les réclamations ou demandes pour lesquelles la voie indiquée
ci-dessus n'a pas été respectée, sont renvoyées aux agents ou
aux organisations dont elles émanent.

138

A tous les degrés, les autorités examinent les demandes, réclamations ou propositions qui leur parviennent et apprécient
si, de leur propre initiative, elles peuvent y donner suite.
Elles répondent directement et dans le plus bref délai quand les
instructions leur permettent de statuer. Les demandes ne requérant qu'une formule d'avis sont transmises, par la voie hiérarchique, à l'autorité habilitée.
L’agent qui a introduit un appel contre une décision recevra en
tout cas une réponse endéans les 60 jours après la réception de
la plainte, le cas échéant une information complète sur la suite
qui sera réservée au dossier.

___________________
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139

Les réponses à des questions d'interprétation des instructions
sont faites par la direction.

140

S'il s'agit de sollicitations qui ne comportent pas de décision
immédiate, telles les demandes de mutation, l'autorité qualifiée
pour y donner suite informe les intéressés par la voie hiérarchique de ce qu'il est pris note de leurs requêtes.

141

Le personnel doit avoir la preuve tangible de ce que ses demandes font toujours l'objet d'un prompt et consciencieux
examen et sont favorablement accueillies dans tous les cas où
elles sont fondées et légitimes.
L'attention des chefs immédiats est attirée sur l'importance que
revêt l'instruction des cas individuels qu'ils ont à traiter. Il faut
que chacun puisse se rendre compte que la justice la plus absolue régit la gestion du personnel. Lorsqu'un agent se croit lésé,
il a droit à des explications; une fin de non-recevoir pure et
simple risque de donner une impression d'arbitraire. Au contraire, une explication courtoise fait accepter de bon cœur la
décision prise.
Il va de soi qu'à tous les degrés de la hiérarchie, la bienveillance doit être de règle, en ce sens que les requêtes ne doivent
pas être examinées avec un préjugé défavorable, mais qu'il y a
lieu, au contraire, de rechercher dans chaque cas la solution
qui correspond le mieux aux désirs exprimés lorsque ceux-ci
peuvent être réalisés sans nuire à la bonne marche du service,
sans préjudice pour les trois sociétés des Chemins de fer
belges et sans passe-droits.

142

Les réponses aux demandes ou réclamations doivent être concises mais suffisamment claires pour être facilement comprises
par l'organisation et par l'agent intéressé.

143

L'action syndicale ne restreint pas le droit de tout agent de présenter individuellement toute proposition, toute demande ou
réclamation concernant sa situation personnelle et de recourir à
cet effet à l'assistance d'un agent en fonction ayant ou non la
qualité de délégué d'une organisation reconnue ou représentative.
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144

L'agent qui désire être reçu par son chef immédiat en demande,
au préalable, l'autorisation. S'il désire se faire assister par un
agent en fonction, il en fait mention explicitement dans sa demande en indiquant le nom et la qualité de ce dernier.

145

Les agents doivent bien s'inspirer de ce que les garanties prévues à la réglementation syndicale, notamment en les prémunissant contre l'arbitraire ou le favoritisme, ne restreignent en
aucune façon les obligations générales de travail et de discipline.
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PARTIE VI

ACTIVITES SYNDICALES

CHAPITRE II

RECOMMANDATIONS
146

[Aucune recommandation en faveur, soit des candidats à un
emploi quelconque, soit des agents en fonction, n'est admise et
ne peut figurer dans les dossiers.] 49
Les questions se rapportant à la gestion administrative du personnel à tous les degrés sont de la compétence exclusive de
HR Rail. En vertu de ce principe, il a été décidé de prier les
personnes ou organisations non reconnues, ni représentatives,
ni agréées qui interviennent auprès de HR Rail d'engager le
candidat ou agent intéressé à s'adresser lui-même au chef immédiat de qui la question relève. Il n'est pas donné d'autre suite
aux demandes introduites par une autre voie que la voie réglementaire.
Aucune recommandation de quelque nature qu'elle soit
n'influencera les décisions; celles-ci seront prises avec le souci
de respecter les droits de chacun.

_____________________________
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PARTIE VI

ACTIVITES SYNDICALES

CHAPITRE III

ACCES AUX LIEUX DE TRAVAIL
147

Afin d'arriver à une entente prompte et fructueuse, les autorités dont il est question au paragraphe 135 peuvent recevoir à
leur bureau les délégués des organisations reconnues et représentatives porteurs d'une carte de légitimation du modèle repris à l'annexe.
En cas d'absence du chef immédiat, ces délégués peuvent être
reçus par le remplaçant momentané. Dès sa rentrée, le titulaire
sera mis au courant de l'objet de l'entrevue et sauf le cas
d'extrême urgence, la décision à prendre lui est toujours réservée.
Les agents n'ayant pas la qualité de chef immédiat, notamment les agents de surveillance, doivent se borner éventuellement, pour tout fait de service, à mettre en rapport avec leur
supérieur tout délégué syndical qui se présenterait à eux.

148

[L'accès des délégués permanents aux lieux de travail est
autorisé moyennant le consentement du chef immédiat; ce
consentement ne peut être refusé que pour des raisons impérieuses de service.]50
Il en est de même pour les autres détenteurs d’une carte de
légitimation dont question aux paragraphes 136 et 183.
Ils doivent respecter les règles de sécurité générales et locales.

149

1. [Les chefs immédiats ou leurs remplaçants donnent aux
membres des organes de dialogue social (agissant en corps
ou agissant isolément par délégation de l’organe de dialogue social en question) libre accès aux lieux de travail et
leur permettent d'entrer en contact avec les agents en vue
d'obtenir tout renseignement utile.] 51

____________________
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Tout délégué d'un organe de dialogue social agissant isolément doit être muni d'une procuration signée par le président de cet organe.
2. En outre, les membres des organes de dialogue social relatifs au bien-être du travail peuvent individuellement
rendre visite aux lieux de travail sur présentation de leur
carte d'identification PPT, moyennant l'accord de leur chef
immédiat pour quitter leur siège de travail et l'accord du
chef immédiat du lieu de travail à visiter. Ces consentements ne peuvent être refusés que pour des raisons impérieuses de service.
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ACTIVITES SYNDICALES

CHAPITRE IV

ENQUETES ADMINISTRATIVES

A. DISPOSITIONS
GENERALES

150

Une enquête administrative peut être demandée soit par un
agent, soit par une organisation syndicale reprises en annexe.
La demande d'une enquête administrative est introduite auprès
du chef immédiat.

151

Chaque demande d'enquête administrative doit être dûment
motivée et mentionner les faits qui y sont à la base.
Le chef immédiat transmet la demande, accompagnée de son
avis motivé à son supérieur hiérarchique qui décide finalement
de la recevabilité de la demande; l'agent en est informé endéans les 14 jours à compter de l'introduction de sa demande.

152

153

Ne sont pas considérées comme une enquête administrative:


l'exécution d'une mission confiée par l'autorité dans le
cadre du contrôle du respect de la réglementation;



les opérations d'enquête ayant lieu en vue de la composition du dossier pour le Conseil d'appel.

Il y a lieu de distinguer:
1° les enquêtes administratives qui n'intéressent qu'un seul
agent, telles que l'instruction d'une irrégularité ou d'une infraction, l'examen d'une requête ou d'une réclamation individuelle, la présentation d'une justification verbale;
2° les enquêtes administratives concernant des affaires dans
lesquelles plusieurs agents sont ou pourraient être impliqués, telles que: accidents, vols, irrégularités, infractions.
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Si, au cours d'une enquête n'intéressant initialement qu'un seul
agent, un deuxième ou plusieurs autres agents sont mis en
cause, elle est poursuivie selon la procédure prévue pour les
enquêtes intéressant plusieurs agents, au besoin après une interruption en vue de permettre aux agents intéressés de désigner leur défenseur.
154

Une enquête administrative est présidée par le chef immédiat
auprès duquel la demande a été introduite, soit par l'agent,
soit par une organisation reconnue ou représentative, à moins
que l'autorité supérieure estime qu'un autre fonctionnaire doit
être chargé de cette tâche, notamment dans le cas où le chef
immédiat serait personnellement impliqué dans l'affaire qui
fait l'objet de l'enquête administrative.
Le dirigeant de l'enquête, fixe la date de celle-ci de telle façon
que - sauf le cas d'extrême urgence - les agents à entendre
disposent d'un délai suffisant pour désigner éventuellement
un défenseur.
Il informe en temps utile les agents à entendre et le cas
échéant leurs défenseurs, et si l'enquête est faite à la demande
d'une organisation reconnue, cette organisation, des date,
heure et lieu de l'enquête.

B. DROITS DE LA
DEFENSE

155

L'agent qui demande une enquête administrative, ainsi que
celui qui est convoqué à une telle enquête, peut avoir recours
à un défenseur, agent en service.

156

Le défenseur aide l'agent dans la présentation de sa justification; avec l'accord de l'agent, il peut se substituer à lui pour
faire valoir ses moyens de défense: il peut demander au dirigeant de l'enquête que des questions soient posées.

157

Dans les enquêtes administratives qui n'intéressent qu'un seul
agent, le défenseur peut être autorisé à assister à l'audition des
témoins, y compris les témoins à décharge, à l'exclusion des
supérieurs directs du défenseur.
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158

Dans les enquêtes administratives intéressant plusieurs
agents, la présence du défenseur est strictement limitée à la
durée de la comparution de l'agent qu'il assiste, y compris les
confrontations éventuelles.

159

Aucune communication n'est faite aux défenseurs.
Toutefois, moyennant une demande écrite introduite avant la
clôture de l'enquête, le défenseur est autorisé à prendre connaissance du rapport et de ses conclusions et à présenter, dans
les 24 heures, une note d'observations sur la procédure suivie
et sur les conclusions formulées.

C. PRESENCE
D’ OBSERVATEURS

160

Un membre effectif ou suppléant d’un organe de dialogue
social ou un délégué permanent syndical peut en tant qu'observateur assister d'office aux enquêtes administratives.
Il est admis sur simple présentation de sa carte de légitimation.

161

Il peut assister à l'audition de tous les témoins, y compris les
témoins à décharge, à l'exclusion de ses supérieurs directs.
Cette exclusion ne s'applique pas à l'observateur qui est délégué permanent syndical.
Il n'intervient pas dans les débats, mais après l'audition d'un
ou de plusieurs agents et en l'absence des agents et de leurs
défenseurs, il peut présenter ses remarques au dirigeant de
l'enquête et lui demander que des questions soient posées. Il
peut demander qu'à cet effet un interrogatoire en cours soit
momentanément interrompu.
Le dirigeant de l'enquête entend éventuellement ses observations, mais reste seul juge des méthodes à adopter, comme
aussi des questions à poser.
L'observateur n'assiste ni aux délibérations de la commission
d'enquête, ni à la rédaction du rapport.
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162

En terminant l'enquête, le dirigeant de l'enquête fixe le moment et l'endroit auxquels le ou les observateurs ayant assisté
à l'enquête pourront prendre connaissance du rapport et de
ses annexes.
Cette communication est faite avant l'envoi du rapport à
l'autorité qualifiée pour statuer sur les conclusions adoptées à
l'enquête.
L' (les) observateur(s) peut (peuvent) présenter dans les 24
heures une note d'observations sur la procédure suivie et sur
les conclusions formulées. Cette note est jointe au rapport.
L'(les) observateur(s) prend (prennent) l'engagement de ne
rien révéler des faits pouvant donner lieu à une intervention
judiciaire.
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DELEGATIONS AUX COMMISSIONS D’EXAMENS
163

Les organisations syndicales reprises en annexe peuvent désigner un délégué pour:
a) assister aux opérations des épreuves écrites;
b) viser les cahiers d'examen avant leur remise aux candidats;
c) assister aux épreuves orales et pratiques sans participer à
l'interrogation des candidats;
d) constater que les épreuves conservent leur caractère
anonyme jusqu'après correction de tous les travaux et
s'assurer de la présence éventuelle des visas;
e) prendre connaissance, au siège des commissions d'examen, des "procès-verbaux anonymes" dressés avant
l'ouverture des enveloppes (candidats admissibles) et
s'assurer, après approbation et notification officielle aux
candidats, de ce que les points et le classement repris
auxdits procès-verbaux complétés sont en parfaite concordance avec les cahiers d'examen;
f) assister à toute révision des travaux des candidats, postérieurement à la clôture du procès-verbal.
Ce contrôle ne peut retarder le travail des commissions
d'examen.

164

Les délégués ne peuvent, à aucun moment, provoquer des
modifications à l'organisation des épreuves en cours; ils ne
sont pas admis à quitter les salles de concours aussi longtemps que se fait l'entrée des candidats, et ils ne peuvent
avoir de communication avec les candidats, ni commenter,
en leur présence, les questions posées.
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CHAPITRE VI

AFFICHAGE D’AVIS SYNDICAUX AUX SIEGES DE
TRAVAIL
165

Les organisations syndicales reprises en annexe peuvent afficher des avis syndicaux aux sièges de travail, hors de la vue du
public et uniquement aux tableaux d'affichage destinés aux
communications de service à l'intention du personnel.

166

Les avis doivent être visés par le Bureau national de l'organisation syndicale intéressée; ils ne peuvent rester affichés plus de
cinq jours ouvrables.

167

Les avis doivent se limiter à l'activité syndicale dans le domaine de l'intérêt professionnel du personnel et ne peuvent être
contraires aux dispositions reprises au paragraphe 4.
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REUNIONS SYNDICALES AUX SIEGES DE TRAVAIL

168

A la demande écrite d'un délégué permanent (Partie VII, Chapitre I), une organisation syndicale reconnue ou représentative
peut être autorisée à organiser des réunions d'information et
de discussion aux sièges de travail.
Les réunions doivent avoir un caractère local et sont subordonnées à l'autorisation:


du directeur général de HR Rail ou de son délégué quand
il s'agit d'une réunion à l'administration centrale;



du président du comité ou de la commission paritaire régional(e) dans les autres cas.

169

L'autorisation est accordée si le chef immédiat est à même de
désigner un local séparé des locaux de service, en dehors de la
vue du public et où celui-ci n'a pas accès.

170

La demande accompagnée de quatre exemplaires de l'ordre du
jour est envoyée au fonctionnaire compétent au moins trois
jours ouvrables avant la date de la réunion.
En cas d'autorisation:


un exemplaire est renvoyé au Bureau national et au délégué intéressé avec la mention: "Réunion autorisée conformément aux dispositions du règlement général des relations syndicales.
N° d'ordre:
Date:
Visa du fonctionnaire compétent:



une copie de cet exemplaire est transmise au chef immédiat; le nom du délégué permanent syndical qui présidera
la réunion lui est communiqué par la même occasion.
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Ces réunions, auxquelles n'ont pas accès les personnes étrangères à Infrabel, SNCB, ou HR Rail, ont lieu uniquement en
dehors des heures de service; aucune dispense de service n’est
accordée.

172

L'ordre du jour de ces réunions et les discussions auxquelles il
donne lieu, sont soumis aux dispositions mentionnées au paragraphe 146.

173

L'organisation syndicale intéressée est responsable de la discipline au cours de ces réunions.
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RETENUE A LA SOURCE DE LA COTISATION
SYNDICALE
174

La retenue facultative de la cotisation mensuelle au profit
des organisations syndicales reconnues et représentatives est
autorisée pour les agents, à condition qu'ils en fassent la
demande par l'intermédiaire du Bureau national (Partie VII,
Chapitre I) de l'organisation syndicale reconnue et représentative à laquelle ils sont affiliés.
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FOURNITURES D’INSTRUCTIONS
ADMINISTRATIVES
175

Les organisations syndicales reprises en annexe reçoivent un
exemplaire français et un exemplaire néerlandais des règlements généraux, et cinq exemplaires des instructions courantes (avis, circulaires).
Ces instructions sont adressées au Bureau national.
La délivrance d'un plus grand nombre d'exemplaires des publications administratives est autorisée contre paiement du
prix de revient.
Les présidents des commissions régionales transmettent gratuitement aux délégués permanents des organisations reconnues et représentatives désignés par le Bureau national de
ces organisations, un exemplaire des décisions consacrées
uniquement aux questions générales relatives au personnel
et aux affaires sociales. Un plus grand nombre d'exemplaires
peut être fourni moyennant paiement du prix de revient.
Les demandes émanant des organisations syndicales reprises
en annexe et visant la fourniture de documents administratifs
autres que ceux cités ci-dessus, doivent être transmises au
secrétariat relations syndicales de HR Rail.
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PARTIE VI

ACTIVITES SYNDICALES

CHAPITRE X

INTERRUPTIONS DE TRAVAIL
176

1. Traitement des problèmes sociaux locaux
En cas de problèmes sociaux locaux:
-

les trois sociétés des Chemins de fer belges et les
organisations reconnues et représentatives doivent
entreprendre les efforts nécessaires pour
s’informer et se consulter mutuellement. Si un indice de mécontentement local d’un groupe
d’agents sur le terrain survient, quelle qu’en soit
l’origine, la hiérarchie directe du ou des services
en cause entreprendra un dialogue adéquat avec
les organisations reconnues et représentatives afin
d’éviter un conflit social ou les organisations reconnues et représentatives peuvent prendre contact
avec la ligne hiérarchique;

-

en second ressort, si nécessaire, les parties intéressées pourront faire appel à l’intervention du représentant du directeur général HR Rail. Immédiatement, ce dernier mettra sur pied une procédure de
conciliation en invitant les représentants des organisations reconnues et représentatives et leurs conseillers techniques. Il s’assurera que le responsable
HR de la société concernée, le directeur général
HR Rail et le président du bureau de conciliation
soient informés des événements. Le directeur général HR Rail mettra tout en œuvre pour lui fournir l’appui nécessaire;

-

en cas de modification structurelle des prestations
de service et compte tenu des délais prévus dans le
présent accord social, une concertation paritaire
sera organisée à temps de sorte que, si elle devait
échouer, la procédure normale prévue en cas de
préavis de grève puisse être suivie.

RGPS - Fascicule 548
Partie VI – Chapitre X – p. 2

_________________________________________________________________________
2. Procédure de la sonnette d'alarme

[Les relations entre les organisations représentant le personnel et la hiérarchie sont réglées par le présent fascicule.
L’intervention des organisations reconnues et représentatives est admise à toute échelle de la hiérarchie.]52
Les demandes formulées par les représentants du personnel sont traitées au sein des réunions paritaires existantes
entre la direction concernée et les organisations syndicales.
Au cas où la demande n’aboutit pas à un accord, les intéressés peuvent demander que le sujet soit traité par l’entité
concernée et par le directeur général HR Rail qui prendra
une initiative dans les trois jours ouvrables, afin d’éviter
que le dépôt d’un préavis de grève soit l’unique moyen
pour les représentants du personnel d’être entendus par la
direction.

3. Le préavis de grève

En cas de conflit social persistant, et si la médiation telle
que prévue aux points 1 et 2 n'a donné aucun résultat, un
préavis de grève peut être déposé par écrit.
Un préavis de grève, émanant d’une organisation syndicale
reconnue ou représentative, n'est recevable que si les conditions suivantes sont réunies:
 il émane des instances nationales des organisations
syndicales reconnues ou représentatives reprises en annexe au présent fascicule;
 il est daté et signé par le président de l'organisation syndicale reconnue ou représentative, ou par son représentant national, qui signe pour lui, et envoyé par lettre recommandée, en respectant un délai minimum de 8 jours
ouvrables, au président du conseil d’administration de
HR Rail avec copie aux présidents des Comités de direction d’Infrabel et de la SNCB et au directeur général HR
Rail. A côté de cela, il est aussi envoyé simultanément
par courrier électronique aux destinataires susmentionnés. La validité du préavis de grève expire au premier
______________________________
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jour de grève annoncé. Il peut être dérogé au délai de
préavis si un préavis de grève s'inscrit dans et se limite à
un préavis de grève émanant d'une organisation nationale, et interprofessionnelle représentée auprès du CNT
ou du CCE auquel l'organisation concernée est affiliée
sans préjudice des autres conditions générales de recevabilité.
 le préavis de grève doit être motivé, décrire clairement
les griefs et/ou les revendications et mentionner précisément à quel(le)(s) entité(s), direction(s) et groupe(s) de
personnel il s'applique, ainsi que le moment et l'endroit
où les interruptions de travail interviendront.
Compte tenu de la nature du conflit, le directeur général
HR Rail ou son représentant organisera, au plus tard
3 jours ouvrables après réception de la notification écrite
du préavis de grève, [une réunion du bureau de conciliation]53. A cette occasion, les organisations reconnues et représentatives peuvent se faire accompagner par des conseillers techniques.
Le comité de pilotage peut également intervenir sur convocation de son président ou sur demande de l’une des parties, pourvu que cette démarche survienne suffisamment à
temps et tôt pour encore permettre une médiation sérieuse.
Toutes les parties impliquées dans cette concertation entreprendront les démarches nécessaires afin d’éviter toute interruption de travail et de trouver une solution acceptable.
Dans le cadre de cette négociation, la mise à exécution du
préavis fait l’objet, 48 heures à l’avance au moins, d’une
communication écrite obligatoire comportant toute
l’information nécessaire quant à la nature, l’endroit et le
moment de l’interruption de travail.
Si, au cours de la négociation, les trois sociétés des Chemins de fer belges avancent une proposition concrète jugée
consensuellement constructive, la durée de validité du préavis peut être prolongée le temps nécessaire à l’examen de
la proposition.
En cas de conflit social persistant, la procédure de conciliation peut être enclenchée, conformément à la Partie V du
présent fascicule.

______________________
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4.

Légitimité des actions sociales

Après consultation du responsable HR de(s) l’entité(s)
concernée(s), le directeur général HR Rail peut accepter
une action sociale s’il s’agit d’une réaction émotionnelle à
une situation exceptionnelle, et pour autant qu'elle réponde à certaines conditions, à savoir:
-

elle résulte de circonstances imprévisibles ou imprévues, à considérer comme cas de force majeure;

-

elle est limitée dans sa durée;

-

elle se limite aux agents directement concernés;

-

un dialogue avec les représentants des organisations
reconnues et représentatives n’a pas encore débuté;

-

la sécurité du personnel ou des voyageurs n’est pas
compromise.

Chaque interruption de travail dans le cadre d’une action
sociale qui ne répond pas aux conditions de préavis et de
concertation ou qui, conformément aux dispositions précitées, n’est pas acceptée par le directeur général HR Rail,
sera considérée comme une absence injustifiée.
La décision motivée y afférente sera préalablement communiquée aux organisations reconnues et représentatives
pour information.
Les procédures prévues valent pour les organisations reconnues, représentatives et agréées et s’appliquent à
l’ensemble du personnel.
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CHAPITRE I

DELEGUES SYNDICAUX PERMANENTS
177

Par délégué syndical permanent, on entend l'agent statutaire
de HR Rail, mandataire d'une organisation syndicale reconnue ou représentative et dispensé de service de façon permanente en vue de lui permettre de remplir sa mission syndicale.

178

[Chaque organisation reconnue ou représentative peut désigner des délégués permanents.] 54
Le nombre de ces délégués est fixé conjointement par HR
Rail et les organisations reconnues et représentatives.
Chaque organisation reconnue et représentative peut également désigner trois agents pensionnés pour remplir ce mandat.

179

[Les délégués permanents jouissent de tous les avantages accordés à leurs collègues en activité, y compris les droits à
l'avancement et à l’amélioration de leur signalement.]54
Un chapitre spécial du règlement "Signalement et Avancement" est consacré aux délégués permanents.

180

[Les délégués permanents continuent à faire partie du cadre
du personnel et à être payés par HR Rail.]54

181

1° La rémunération brute des délégués permanents est facturée trimestriellement aux organisations syndicales intéressées.

_______________________________
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N'est toutefois pas facturée la rémunération:
a) des délégués permanents membres de la Souscommission paritaire nationale;
b) d'un nombre de délégués permanents fixé par la convention prévue au par. 182-1°.
Pour la facturation prévue ci-dessus, les indemnités liquidées à charge du Fonds des œuvres sociales ne sont
pas considérées comme faisant partie de la rémunération
des délégués permanents.
2°

182

Dans le cadre de la convention prévue au par. 182, 10,
HR Rail accorde aux organisations syndicales reconnues et représentatives une dotation annuelle dont le
montant est fixé en fonction du montant nominal de la
prime syndicale, octroyée par ces organisations, et le
nombre d'agents statutaires et non statutaires en activité
de service.

1. Sont fixés par convention entre HR Rail et les organisations reconnues et représentatives:
 le montant maximum de la prime syndicale à prendre
en considération en vue de calculer la dotation annuelle;
 le nombre d'agents à prendre en considération en vue
du calcul de cette dotation et de la fixation du
nombre de délégués permanents pris en charge par
HR Rail;
 la clef de répartition de ladite dotation et du nombre
de délégués permanents;
 les obligations réciproques des parties contractantes.

2. La dotation est versée aux organisations reconnues et représentatives, à terme échu par quarts trimestriels.
Le montant de la rémunération des délégués permanents à
facturer, ainsi que les montants dus par les organisations
reconnues et représentatives en matière de congés syndicaux sont déduits du versement visé à l'alinéa précédent.
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Lorsque la totalité des montants à facturer à une organisation reconnue ou représentative dépasse le versement à
effectuer par HR Rail, cette organisation dispose d'un délai d'un mois à compter du premier jour de la quinzaine
qui suit l'expédition des comptes pour acquitter la différence.
3. Les organisations reconnues et représentatives ne peuvent
destiner la dotation que pour le paiement des primes syndicales, la formation et l'information de leurs membres
actifs au Chemins de fer belges.
Elle ne peut notamment être utilisée pour:
- procéder à des investissements immobiliers;
- alimenter une caisse de grève;
- contracter des assurances de quelque nature que ce
soit;
- constituer des pensions complémentaires;
- allouer des primes supplémentaires.
HR Rail peut à tout moment, par l'intervention des
membres du collège des commissaires, nommés par
l'assemblée générale, prendre connaissance auprès des
organisations reconnues et représentatives, de tous les
documents justificatifs concernant l'utilisation de la dotation.
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CHAPITRE II

CARTES DE LEGITIMATION
183

[Une carte de légitimation du modèle reproduit en annexe est
délivrée aux membres des organes de dialogue social ainsi
qu'aux délégués permanents syndicaux, de manière à faciliter
leurs rapports avec les chefs immédiats et l'accomplissement
de leur mission.]55

___________________
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SYNDICAUX

CHAPITRE III

DISPENSES DE SERVICE ET CONGES SYNDICAUX

A. DISPENSES DE
SERVICE

184

RELATIVES

AUX

DELEGUES

[Il est accordé aux délégués effectifs et suppléants des organisations reconnues et représentatives auprès des organes de dialogue social les dispenses de service et facilités nécessaires pour leur permettre de préparer les réunions de ces organes et d’y assister, sans qu’il puisse leur
être imposé de prestations compensatoires.]56
Si ces réunions ont lieu aux jours et heures normales de
service des intéressés, ceux-ci reçoivent une dispense de
service, avec maintien de la rémunération, pour le temps
strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission.
Si l'un des intéressés est normalement en repos le jour fixé
pour la réunion, le chef immédiat doit modifier la date du
repos et prévoir un service à assurer par cet agent ce jourlà. Le cas est ensuite réglé comme ci-dessus. Si cette modification au tableau de service n'est pas possible, l'intéressé a droit à un repos compensateur dont la durée est
égale au temps strictement nécessaire pour assister à la
séance.
Si celle-ci se situe entre deux prestations consécutives, par
exemple une séance fixée à 15 h alors que le délégué a effectué sa prestation de 6 à 14 h, il y a lieu d'accorder une
compensation égale au temps strictement nécessaire pour
se rendre à la séance et en revenir.
Ces dispositions qui visent aussi bien les délégués des
trois sociétés des Chemins de fer belges que des organisations reconnues et représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale conformément aux paragraphes 89
et 91 à 98 du présent fascicule, sont également applicables:


aux membres des tous les organes de dialogue social;



aux assesseurs au Conseil d'appel;

___________________
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185



aux assesseurs de la Commission d’appel « Signalement »;



aux conseillers techniques qui accompagnent dans certains cas spéciaux les délégués aux organes paritaires.

Sont également dispensés de service pour le temps strictement nécessaire à leur mission et sans qu'il y ait lieu de
faire de ce chef une déduction des congés qui peuvent être
accordés annuellement:
a) les agents délégués d'une organisation reconnue ou représentative qui assistent aux opérations des commissions d'examens (partie VI, Chapitre V);
b) les agents délégués d'une organisation reconnue ou
représentative et les agents en fonction:


qui se chargent, à la demande d'un agent, de le défendre devant le Conseil d'appel;



qui se chargent, à la demande d'un agent, de le défendre devant la Commission d'appel “ Signalement ”;



qui assistent, à sa demande, un agent dans une enquête administrative (Partie IV, Chapitre IV);



qui accompagnent, à sa demande, un agent ayant
une requête verbale à présenter ou une justification verbale à fournir à un supérieur.

c) les membres des organes de dialogue social, qui agissent conformément aux dispositions du paragraphe
149 point 1.
Aucune compensation, ni en salaire, ni en temps, n'est
accordée lorsque ces missions sont accomplies un jour
où les intéressés sont normalement en repos.

186

Les dispenses de service dont question ci-avant sont accordées par le chef immédiat sur présentation de la convocation; pour justifier leur absence les agents intéressés remettent à leur chef immédiat une attestation de présence
mentionnant l'heure de terminaison de la mission.
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B. CONGE

187

Les membres des organes de dialogue social représentant
le personnel, obtiennent des dispenses de service pour
avoir les contacts nécessités par l'exercice de leur mission
avec le dirigeant de l'unité PPT ou ses délégués, la ligne
hiérarchique, ainsi qu'avec les agents concernés.

188

[Si aucune raison de service ne s'y oppose, les membres
des commissions d'étude des organisations reconnues et
représentatives peuvent obtenir des jours de congé sans
rémunération en produisant une attestation du Bureau national indiquant la date des séances.

SYNDICAL

Les chefs immédiats sont délégués pour accorder des congés de l'espèce, sous réserve d'en aviser chaque fois la direction en cause.] 57
Pendant le congé syndical, les intéressés obtiennent une
allocation-prime égale aux primes de productivité qu'ils
auraient reçus dans leur grade sur la base des éléments
normaux de prime, ainsi que des titres-repas.
189

La rémunération brute (y compris l'allocation-prime et les
titres-repas prévus au par. 188, 3e alinéa), afférente aux
congés syndicaux est facturée trimestriellement aux organisations concernées (même remarque que celle faisant
l'objet du dernier alinéa du paragraphe 181, 1°).

190

L'attestation de présence doit être revêtue du cachet de
l'organisation syndicale et de la signature de son dirigeant
responsable ou de son délégué compétent.
Elle est ensuite remise au chef immédiat. Ce dernier la
transmet au bureau de rémunération intéressé qui fait le
nécessaire en vue de la récupération de la rémunération
brute.
Aucune récupération n'est faite quand la mission est accomplie un jour où l'agent intéressé est normalement en
repos.

____________________
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INDEMNITES DE DEPLACEMENT
191

RELATIVES

AUX

DELEGUES

[Les membres effectifs et suppléants des organisations syndicales reconnues et représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale sont défrayés à raison d’une indemnité forfaitaire]58 de 14,59 € par séance à laquelle ils assistent. Ce taux de base est lié aux fluctuations de l’indice des
prix à la consommation publié en annexe 3 au RGPS - Fascicule 520.
Cette indemnité n'est pas accordée aux délégués d’Infrabel,
de la SNCB et HR Rail.
Bénéficient également de cette indemnité:
o les membres effectifs et suppléants du Comité national des œuvres sociales, du Sous-comité national des
œuvres sociales et des Sous-commissions paritaires
nationales, hormis les délégués d’Infrabel, de la
SNCB et HR Rail;
o les secrétaires de ces organes.
Les secrétariats de ces commissions et comités sont chargés
de la liquidation de cette indemnité.

192

[Les membres effectifs et suppléants des autres organes de
dialogue social obtiennent l'indemnité de déplacement dans
les conditions réglementaires.]58. Cette indemnité est également accordée:
o aux délégués d’Infrabel, SNCB et HR Rail auprès
des organes paritaires mentionnés au paragraphe 191;
o aux membres (effectifs et suppléants) et aux secrétaires des organes paritaires autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 191;
o aux conseillers techniques qui accompagnent dans
certains cas spéciaux les délégués effectifs aux organes paritaires.

____________________
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Les délégués, les conseillers techniques et les secrétaires,
appartenant au personnel roulant, sont admis au bénéfice de
l'indemnité de déplacement réglementaire dans les mêmes
conditions que leurs collègues du personnel sédentaire.
193

Aucune indemnité n'est accordée pour les déplacements
effectués dans les cas prévus au paragraphe 164.

PARTIE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES
SYNDICAUX

CHAPITRE V

FACILITES DE CIRCULATION
194 [Les délégués effectifs et suppléants des organisations reconnues et représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale bénéficient d'un libre-parcours général valable en 1e
classe. Cette mesure est également d’application pour les délégués effectifs et suppléants des autres organes de dialogue social.

195 Les délégués permanents bénéficient également d'un libreparcours général valable en 1e classe.]59
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LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES AU CONSEIL
NATIONAL ÐU TRAVAIL

I.

l.

La Féd&ation Générale du Travail de Belgique (FGTB), Rue Haute 42, 10OO
Bruxeiles
La Confédération des syndicats chrétiens (CSC), Chaussée de Haecht 579, 1030
Bruxelles
La Centraie Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB), Boulevard
Baudoin 8, 1000 Bruxelles

2,
3.

N.

LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNUES

l.
2.

ilL

La Centrale Générale des Services Publics "secteul Cherrinots", Place Fontainas
9-11, 1000 Bruxelles
La CSC - Transport et Communications (CSC-Transcom "secteur Cheminots"),
Galede Agora, rue Marché aux Herbes 105 boîte40, 1000Bruxelles

LISTE DES ORGANISATION{S SYNDICALES REPRESENTATTT/üS Qtn NE SONT
PAS DES ORGANISATTONS RECONNTIES

Le Syndicat Libre de la Fonction

Publiqr-re

Bruxelles

IV.

-

Groupe "Cheminots", Cantersteen 16, 1000

LISTE DES ORGANISATIONS SYNDTCAI,ES AGREEES

1. Syndicat

2.
3.
v

Indépendant pour Cheminots (SIC), Rue des Colonies 18-24 (2ème
étage), 1000 Bruxelles
Syndicat Autonome des Conducteurs de trains (SACT), rue Borrens 51, 1050
Bruxelles
Syndicat pour <la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics - Protect
a.s.b.i (METISP - PROTECT)>, rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles.

REPARTITION DES SIEGES ATTRIBUÐS AUX OH.GANISATIONS

ATJ

SEIN DE LA COMMISSION PARIIäIRE NATIONALA,

En vertu du
Statut syndical

Cqnfrale Générale des Services Publics
"Secteur Cheminots" affiliée à la Fédératicln Générale du T¡'avail de Belgique

En vertu de la loi du
23 juillet 1926
(Art. 116, d)

Total

6 siògcs

I

siège

4 sièges

l

siège

5 siòges

I

siòge

I

7 sièges

(FGTB)
CSC - Transport et Communications
(CSC-Transcoln "Secteur Chetninots")
afiiliée à la Confëdération des syndicats
chr'étiens (CSC)

Le Syndicat Libre de la Fonction Publique

-

Groupe "Cheminots" affilié à

la Centrale Génórale cles Syndicats l,ibéraux de Belgique (CGSLB) "

siòge

ler supplélnent
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VI.

CARTE DE LEGITIMATION

HRRail
CARTE DE LEGITIMATION
Le soussigné certifie que
Mme/M.1.
est2.......

Le responsable du bureau
des relations syndicales HR Rail,

I
2

Nom et initiales des prénoms
Membre d'un organe de dialogue social ou délégués permanents syndicaux
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NOMBRE DE MANDATS – ELECTIONS SOCIALES 2018
1. Commissions paritaires régionales
Il existe 5 commissions paritaires régionales: Administration centrale/ Centre, NordEst, Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest.
Chaque commission paritaire régionale comprend trente membres: deux membres,
dont le Président, nommés par le conseil d’administration de HR Rail ou son délégué, quatre membres nommés par le conseil d’administration d’Infrabel ou son délégué, neuf membres nommés par le conseil d’administration de la SNCB ou son
délégué et quinze membres désignés comme représentants du personnel via les élections sociales.

2. Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail
Les comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail sont composés
de façon bipartite, d’une part, les représentants de la société concernée et d’autre
part, les représentants du personnel. Les représentants du personnel sont désignés
via les élections sociales.
Le comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail d’Infrabel est
présidé par l’administrateur délégué d’Infrabel ou son représentant. Cinq membres,
y compris le président, sont désignés comme représentants de la société par le conseil d’administration d’Infrabel ou son délégué, tandis que cinq membres sont désignés comme représentants du personnel via les élections sociales.
Le comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail de la SNCB est
présidé par l’administrateur délégué de la SNCB ou son représentant. Huit
membres, y compris le président, sont désignés comme représentants de la société
par le conseil d’administration de la SNCB ou son délégué, tandis que huit membres
sont désignés comme représentants du personnel via les élections sociales.
Le comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail de HR Rail est
présidé par le directeur général de HR Rail ou son représentant. Cinq membres, y
compris le président, sont désignés comme représentants de la société par le conseil
d’administration de HR Rail ou son délégué, tandis que cinq membres sont désignés
comme représentants du personnel via les élections sociales.
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3. Comités et sous-comités pour la prévention et la protection au travail
Infrabel organise la structure de ses Comités et Sous-comités pour la prévention et
la protection au travail.
La SNCB organise la structure de ses Comités pour la prévention et la protection au
travail.
La composition des Comités pour la prévention et la protection au travail d’Infrabel
et de la SNCB et des Sous-comités pour la prévention et la protection au travail
d’Infrabel est, en ce qui concerne les représentants du personnel, organisée via les
élections sociales.
Comités et Sous-comités d’Infrabel – annexe 2 - page 3.
Comités de la SNCB – annexe 2 - pages 4-5.
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Annexe 2 – p.3

N°

Nombre de mandats
représentants du
personnel

Administration centrale

50000

8

Comité I-AM Center

51100

8

Comité I-AM North East

51200

5

Sous-comité I-AM Anvers-Nord

51210

5

Sous-comité I-AM Anvers-Est

51220

5

Sous-comité I-AM Malines

51230

5

Sous-comité I-AM Hasselt

51240

5

Sous-comité I-AM Louvain

51250

5

Comité I-AM North West

51300

5

Sous-comité I-AM Gand-Saint-Pierre

51310

5

Sous-comité I-AM Gand-Maritime

51320

5

Sous-comité I-AM Denderleeuw

51330

5

Sous-comité I-AM Bruges

51340

5

Sous-comité I-AM Courtrai

51350

5

Comité I-AM South East

51400

5

Sous-comité I-AM Liège

51410

5

Sous-comité I-AM Verviers

51420

5

Sous-comité I-AM Ronet SE

51430

5

Sous-comité I-AM Ronet NO

51440

5

Sous-comité I-AM Jemelle

51450

5

Sous-comité I-AM Arlon

51460

5

Comité I-AM South West

51500

5

Sous-comité I-AM Charleroi

51510

5

Sous-comité I-AM La Louvière

51520

5

Sous-comité I-AM Mons

51530

5

Sous-comité I-AM Ath

51540

5

Comité I-AM Schaerbeek

51600

5

Sous-comité I-AM Roulers

51610

3

Comité I-AM Bascoup

51700

5

Comité I-TMS Center

41100

5

Comité I-TMS North East

41200

5

Comité I-TMS North West

41300

5

Comité I-TMS South East

41400

5

Comité I-TMS South West

41500

5

Comité I-ICT

71100

10

Direction
Administration
centrale Bruxelles
+ TC

I-AM

I-TMS

I-ICT

Comité
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N°

Nombre de mandats
représentants du
personnel

B-CEN

160

12

BTR-CSSC B-TR CSS Centre

161

5

BTR-CSSN B-TR CSS Nord

114

5

BTR-CSSS B-TR CSS Sud

115

5

BTR-ACBC B-TR acc.train. Centre

116

5

BTR-BGNO B-TR acc.train. NE

117

8

BTR-BGNW B-TR acc.train. NO

118

8

BTR-ACSE B-TR acc.train. SE

119

8

BTR-ACSO B-TR acc.train. SO

120

8

BTR-PEUC B-TR Gestion gares Centre

162

5

BTR-PUNO B-TR Gestion gares NE

163

5

BTR-PUNW B-TR Gestion gares NO

164

5

BTR-PESE B-TR Gestion gares SE

165

5

BTR-PESO B-TR Gestion gares SO

166

5

BTR-CTBC B-TR Traction Centre

126

8

BTR-BSNO B-TR Traction NE

127

8

BTR-BSNW B-TR Traction NO

128

8

BTR-CTSE B-TR Traction SE

129

8

BTR-CTSO B-TR Traction SO

130

8

BST-C B-ST Centre

136

5

BST-NE

167

5

BST-NO

168

5

BST-SE

169

5

BST-SO

170

5

BTC-FM AC Malines

142

5

143

5

144

3

BTC-LCS AC Cuesmes

145

5

BTC-FBMZ AT TGV Forest

171

5

BTC-FSR AT Schaerbeek

147

5

BTC-FNND AT Anvers

148

5

BTC-FHS AT Hasselt

149

5

150

5

151

5

BTC-LL AT Arlon

172

3

BTC-NK AT Kinkempois

153

8

BTC-GCR AT Charleroi

154

8

Direction
Services centraux
SNCB, Services Staff,
B-IA en B-F

B-TR

B-ST

Comité

BTC-FAZ AC Salzinnes
BTC-FUG AC Gentbrugge

B-TC

BTC-FSD AT Ostende
BTC-FKR AT Merelbeke

1

1

1

Dès que l’AT Melle sera complètement opérationnel, les comités PPT de BTC-FUG et BTC-FKR seront fusionnés
en un seul comité PPT : 144 BTC-FML AT Melle, 8 mandats. Le nombre de CPPT à la SNCB s’élèvera donc à 41
au lieu de 42.
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N°

Nombre de mandats
représentants du
personnel

BMS-NE

173
174

5
5

BMS-NO

175

5

BMS-SE

176

5

BMS-SO

177

5

Direction

Comité
BMS-CEN B-MS Centre

B-MS
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