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INTRODUCTION 

 
Le présent règlement de travail est rédigé en conformité avec la loi du 8 avril 1965 instituant 
le règlement de travail modifiée par la loi du 18/12/2002. 
 
Le règlement de travail informe le personnel notamment sur les matières énumérées dans la 
loi du 8 avril 1965. 
 
Les dispositions statutaires et réglementaires auxquelles il est fait référence sont accessibles 
à chaque membre du personnel des Chemins de fer belges. 
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I.  Dispositions générales 
 
 
Art. 1 
 
Les Chemins de fer belges sont composés de trois sociétés anonymes de droit public : Infrabel 
la SNCB et HR Rail. 
Infrabel et la SNCB sont également des entreprises publiques autonomes au sens de la loi du 
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 
 
HR Rail est l'employeur juridique de l’ensemble du personnel employé au sein des Chemins 
de fer belges, qu'il soit mis ou non à la disposition des employeurs de fait Infrabel et la SNCB. 
HR Rail emploie du personnel pour l'exécution de ses propres tâches et met également du 
personnel, statutaire et non statutaire, à la disposition de leurs employeurs de fait Infrabel et 
de la SNCB conformément à l’article 72 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au 
personnel des Chemins de fer belges. 
 
 
Art. 2 
 
Lorsqu’il est fait mention du « personnel » dans le présent règlement de travail, l’ensemble 
du personnel des Chemins de fer belges est visé, qu’il soit ou non mis à disposition d’Infrabel 
ou de la SNCB. 
 
Le personnel se compose : 
 

- de personnel statutaire, c’est à dire tout membre du personnel engagé par ou en vertu 
d'une décision du conseil d’administration de HR Rail et employé en vertu du Statut 
du Personnel et de la réglementation du personnel; 

 
- de personnel non statutaire, c’est à dire le personnel employé en vertu d’un contrat 

de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 
 
Le présent règlement de travail s’applique à l’ensemble du personnel. 
 
Si certaines dispositions s’appliquent uniquement soit aux membres du personnel statutaires, 
soit aux membres du personnel non statutaires, cette distinction sera formellement indiquée. 
 
Certaines dispositions applicables au personnel non statutaire sont reprises dans une 
Convention collective relative à l’emploi du personnel non statutaire au sein des Chemins de 
fer belges. 
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Art. 3 
 
La réglementation du personnel à laquelle il est fait référence dans le présent règlement de 
travail est consultable sur l’Intranet de HR Rail, et comprend la réglementation actuellement 
en vigueur, ainsi que toute la réglementation qui la modifie et/ou la remplace. 
 
Le renvoi à des dispositions statutaires ou réglementaires ne déroge en outre pas aux 
procédures de négociation ou de concertation en vigueur, reprises aux articles 75 et 76 de la 
loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. 
 
 
Art. 4 
 
Les conditions et autres modalités de la mise à disposition du personnel sont fixées dans la « 
Convention pour la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel » et la « Convention 
pour la mise à disposition de personnel par HR Rail à la SNCB ». 
 
Ces conventions font l’objet d’annexes au Statut du Personnel, après approbation de la 
Commission Nationale Paritaire. 
 
Conformément à l’article 98 et suivants de la loi précitée du 23 juillet 1926, deux conventions 
de services HR ont également été conclues entre d’une part, HR Rail et Infrabel et d’autre 
part, entre HR Rail et la SNCB. 
 
 
Art. 5 
 
Conformément à l’article 68 de la loi du 23 juillet 1926, la hiérarchie des sources de droit dans 
les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel 
statutaire est établie comme suit : 
 
1° les dispositions contraignantes déterminées par ou en vertu de la loi; 
 
2° les conventions collectives conclues au sein du Comité des Entreprises publiques, 
conformément à l'article 31, §4, de la Loi du 21 mars 1991; 
 
3° le statut du personnel; 
 
4° la réglementation du personnel; 
 
5° le règlement de travail; 
 
6° les instructions de la société qui exerce l'autorité patronale; 
 
7° les dispositions complémentaires de la loi; 
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8° l'usage. 
 
Conformément à l’article 78 de la loi du 23 juillet 1926, la hiérarchie des sources de droit dans 
les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel non 
statutaire est établie comme suit : 
 
1° les dispositions contraignantes déterminées par ou en vertu de la loi; 
 
2° les conventions collectives conclues au sein du Comité des Entreprises publiques, 
conformément à l'article 31, §4, de la Loi du 21 mars 1991; 
 
3° les conventions collectives conclues au sein de la Commission Paritaire Nationale; 
 
4° le contrat de travail individuel rédigé; 
 
5° le règlement du travail dans lequel sont notamment réputées être reprises les dispositions 
du statut du personnel et de la réglementation du personnel qui ont également été déclarées 
applicables au personnel non statutaire; 
 
6° les instructions de la société qui exerce l'autorité patronale; 
 
7° les dispositions complémentaires de la loi; 
 
8° la convention individuelle verbale; 
 
9° l'usage. 
 
En cas de contradiction entre une norme issue d'une source juridique inférieure et une norme 
d'une source juridique supérieure, la norme issue de la source juridique supérieure prime et 
celle issue de la source juridique inférieure n'est pas appliquée. 
 
 
Art. 6 
 
Le règlement de travail est publié sur l'Intranet de HR Rail. 
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II. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL 
 
 
Art. 7 Accueil des membres du personnel débutant 
 
HR Rail signe la signature de l'avis d’installation (dans le cas de recrutements statutaires) ou 
du contrat de travail (dans le cas de recrutements non statutaires). 
 
L’accueil de chaque membre du personnel débutant est organisé conformément à l’arrêté 
royal du 25 avril 2007 relatif à l’accueil et à l’accompagnement des travailleurs concernant la 
protection du bien-être lors de l’exécution de leur travail. 
 
HR Rail informe les nouveaux membres du personnel des conditions salariales, des 
dispositions en matière de congés, de l’assurance hospitalisation et des facilités de 
circulation. 
Il y a ensuite un accueil propre chez les employeurs de fait Infrabel et la SNCB. Les employeurs 
de fait prennent la responsabilité de remplir les obligations légales en matière de prévention 
et de bien-être lors du recrutement. Cela se traduit au minimum par un exposé formulé par 
le conseiller en prévention lors de l’accueil auprès de l’employeur de fait concerné. De plus, 
la sécurité est garantie par un module adapté au recrutement. 
 
Lors de l’accueil, les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées par le RGPS-
Fascicule 548, Partie I, ont la possibilité de se présenter. 
 
 
Art. 8 Obligations générales 
 
Les membres du personnel doivent se conformer aux ordres et instructions de leurs chefs. 
 
Ils sont tenus : 
 

- de veiller aux intérêts des Chemins de fer belges; 
 

- d’accomplir leur travail avec zèle et exactitude et de se prêter mutuellement concours; 
 

- de signaler au membre du personnel compétent ou responsable tout fait pouvant 
compromettre la sécurité, la régularité du service ou les intérêts des Chemins de fer 
belges. 

 
La courtoisie et la dignité sont de règle dans toutes les relations entre les membres du 
personnel de tout grade et dans les rapports avec le public. 
 
Les membres du personnel sont également tenus de respecter les dispositions du Code de 
conduite de la société pour laquelle ils sont employés. 
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Art. 9 Confidentialité 
 
Chaque   membre   du   personnel est tenu de respecter aussi bien pendant l’exécution de sa 
mission qu’après la fin de celle-ci, pour quelque raison que ce soit, le caractère confidentiel 
de toute information obtenue sous toute forme relative aux activités des Chemins de fer 
belges, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB 
ou HR Rail possède un lien de participation. Chaque membre du personnel s’engage à se 
conformer aux dispositions de l’Avis 42 H-HR 2012 relatif à la confidentialité des données.  
 
 
Art. 10 Incompatibilité 
 
Un membre du personnel ne peut exercer d’activité complémentaire qui : 
 

- peut empêcher l’exécution correcte et en toute sécurité de la fonction aux Chemins 
de fer belges; 
 

- peut porter atteinte à l'image des Chemins de fer belges; 
 

- peut directement ou indirectement porter préjudice aux Chemins de fer belges; 
 

- peut donner lieu à un conflit d’intérêts. 
 
Sans préjudice des restrictions générales précitées, le cumul d’activités professionnelles avec 
des activités professionnelles complémentaires pour l’ensemble des membres du personnel 
des Chemins de fer belges n’est possible que moyennant autorisation. 
 
L’exercice des activités professionnelles complémentaires pour lesquelles une autorisation a 
été accordée n’est pas autorisé durant : 
 

- les heures de service; 
 

- une absence (totale ou partielle) pour cause de maladie/congé de maternité; 
 

- le congé de circonstance; 
 
- le congé sans rémunération pour raisons impérieuses. 

 
Hormis les cas tombant sous les restrictions générales, aucune autorisation ne doit être 
demandée : 
 

- pour participer à la direction d’associations sans but lucratif (asbl) ou d’associations à 
caractère idéologique, philosophique, à caractère temporaire ou récréatif, même si la 
participation a pour but de générer des avantages économiques; 
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- pour exercer des mandats qui n’ont pas de caractère politique, comme par exemple, 
le mandat de membre d’une commission de direction d’une institution 
d’enseignement (pour les mandats électifs à caractère politique, voir chapitre II, RGPS-
fascicule 544); 

 
- pour effectuer du bénévolat. 

 
Les dispositions applicables en la matière sont fixées dans le Statut du Personnel, chapitre VII 
et dans le RGPS-Fascicule 544. 
 
 
Art 11 Utilisation des outils électroniques, de l’e-mail et d’Internet 
 
Les membres du personnel sont tenus de respecter les règles générales prescrites à 
l’Avis 175 H-HR 2013 relatif à l'usage d'Internet, de l'e-mail et des espaces de stockage 
informatique professionnels, ainsi que les modalités de contrôle concernant l’utilisation 
précitée et la possibilité de sanction en cas de violation des règles d’utilisation. 
 
Au niveau des modalités concernant la mise à disposition et l’utilisation d'un PC portable, 
d’une tablette et d’un smartphone/GSM, il peut être fait référence aux mobile policies jointes 
à l’Avis 38 H-HR 2018. 
 
Ces règles générales peuvent être complétées au sein des sociétés (Infrabel, la SNCB ou HR 
Rail) par des règlements spécifiques propres. 
 
 
Art. 12 Traitement des données à caractère personnel 
 
Les Chemins de fer belges mettent tout en œuvre pour protéger la vie privée de leurs 
membres du personnel et garantir la sécurité de leurs données personnelles. 
 
La législation belge et européenne sur la protection de vie privée, dont le Règlement Général 
sur la Protection des Données, s’applique aux traitements des données réalisés par les 
Chemins de fer belges. 
 
Chacune des sociétés traite les données personnelles du personnel dans le cadre des missions 
qui lui sont confiées par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins 
de fer belges. 
 
Chacune des sociétés pour les traitements de données qui lui sont propres : 
 

- agit en tant que responsable du traitement ; 
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- met à disposition du personnel concerné, via l’Intranet de la société concernée, par 
ex. sous forme d’une déclaration de vie privée, toutes les informations relatives aux 
traitements de données effectués et aux modalités pour le personnel d’exercer ses 
droits par rapport aux traitements de ses données ; 

 
- dispose d’un délégué à la protection des données, dont les coordonnées sont 

également disponibles sur l’Intranet de la société concernée, qui peut être contacté 
pour toute demande relative au traitement des données personnelles. 

 
Chaque membre du personnel doit, pour sa part, respecter les dispositions telles que reprises 
à l’Avis 36 H-HR 2018 relatif au traitement des données personnelles. 
 
 
Art. 13 Droits et obligations du personnel de surveillance 
 
Le personnel chargé de la surveillance au travail, représente à cet égard l’employeur auprès 
duquel il est occupé (Infrabel, la SNCB ou HR Rail) conformément et dans les limites des 
compétences qui lui ont été octroyées. 
Ce personnel est responsable du déroulement correct des activités sur le lieu de travail et 
contrôle si les conditions de travail en vigueur sont respectées. 
 
Le personnel de surveillance est responsable de la prestation de service optimale et de la 
disponibilité maximale de ses services, à savoir concrètement: 
 

- du contrôle des présences du personnel; 
 

- de la répartition des tâches; 
 

- du contrôle du travail presté tant de manière quantitative que qualitative; 
 

- du maintien de l’ordre et de la discipline; 
 

- d’une évaluation correcte et objective des prestations réalisées par le personnel; 
 

- du respect en toute impartialité de la réglementation applicable au sein des Chemins 
de fer belges. 

 
- de sa propre sécurité et de celle du personnel surveillé. 

Les personnes chargées de la surveillance sont tenues de respecter le personnel et de le 
traiter avec la considération nécessaire. 
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III. PRESTATIONS ET REPOS 
 
 
Art. 14 
 
Les sociétés et le personnel des Chemins de fer belges sont soumis au droit commun quant à 
la durée du travail. 
 
 
Art. 15 
 
Les diverses dispositions se rapportant aux prestations et repos figurent dans le Statut du 
personnel, chapitre VI et au RGPS-Fascicule 541. 
 
Les dispositions du RGPS-Fascicule 541 sont arrêtées conformément à la loi du 16 mars 1971 
sur le travail. Elles sont applicables à l'ensemble du personnel, y compris, dans la mesure 
compatible avec les nécessités du service, aux membres du personnel investis d'un poste de 
direction ou de confiance. 
 
 
Art. 16 Régime ordinaire de prestations 
 
Pour toutes les catégories de personnel effectuant des prestations à temps plein 
(38h/semaine en moyenne), la durée du travail est fixée à un équivalent de 36 heures par 
semaine. 
 
La durée du travail du personnel ne peut excéder 8 heures par jour ni 40 heures par semaine. 
La limite journalière de la durée du travail peut être portée à 9 heures, à condition que la 
limite hebdomadaire de 40 heures soit respectée. 
 
Des congés compensateurs sont accordés à certaines catégories de personnel, dans les limites 
fixées par les dispositions réglementaires en vigueur (RGPS-Fascicule 541, 1er appendice), 
pour ramener la durée du travail hebdomadaire à 38 heures. 
 
Pour arriver à l'équivalent de 36 heures par semaine, 13 jours de crédit maximum sont 
accordés par an, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur (Avis 
11 H-HR 2019; Circulaire 26 H-HR 2016). 
 
 
Art. 17 Régimes spéciaux de prestations 
 
Des régimes spéciaux de prestations, fixés par le Statut du Personnel, chapitre VI, sont 
d’application pour certaines catégories de personnel, dans les limites des dispositions légales 
qui régissent la matière. 
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Art. 18 Établissement des régimes de prestations  
 
Le régime de travail et l’organisation du travail sont établis par les services intéressés. 
 
 
Art. 19 Horaires de travail 
 
Le personnel est avisé de manière écrite des horaires de prestations qui reprennent le 
commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des 
intervalles de repos, ainsi que les jours de non-activité réguliers. Ces horaires de prestations 
sont disponibles en support papier ou électronique et sont accessibles à chaque agent 
concerné.  
 
Les modifications aux horaires de prestations sont introduites conformément aux dispositions 
du RGPS-Fascicule 541, chapitre V. 
 
 
Art. 20 Interruption de service 
 
La journée de travail ne comprend qu’une interruption de service d’au moins 30 minutes. 
Cette interruption doit se situer entièrement dans la plage de 11h30 à 14h00. 
 
Les journées de travail prévues dans les trois premiers régimes de prestations définis à l’article 
2 du Statut du Personnel, chapitre VI, ne peuvent toutefois pas comprendre d’interruptions 
de service à déduire du temps de travail. Il en est de même pour les prestations débutant 
après 10h00 ou se terminant avant 15h00. 
 
 
Art. 21 Travail supplémentaire 
 
Le travail supplémentaire sans autorisation préalable de HR Rail n’est admis que dans les cas 
de force majeure définis par le RGPS-Fascicule 541 en concordance avec la loi du 
16 mars 1971 sur le travail. 
 
En cas d’augmentation extraordinaire du volume de travail, certaines catégories de personnel 
peuvent être astreintes à du travail supplémentaire, pendant une période définie, moyennant 
l’autorisation de HR Rail et après accord de la Commission paritaire régionale concernée, 
comme prévu au chapitre IV du RGPS-Fascicule 541. 
 
 
Art. 22 Jours fériés 
 
Les dispositions relatives aux jours fériés sont reprises dans le RGPS-Fascicule 541 (personnel 
statutaire) et dans le RGPS-Fascicule 542 - régime applicable au personnel non statutaire - 
titre III Jours fériés (personnel non statutaire). 
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Les jours fériés officiels aux Chemins de fer belges sont au nombre de 11 :  10 jours fériés 
légaux et 1 jour extra légal. 
Les jours fériés légaux sont : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de 
Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.   
Le jour férié extra légal tombe le 26 décembre. 
 
Pour le personnel statutaire, un jour de congé supplémentaire est accordé en cas de 
coïncidence d’un jour férié officiel avec un samedi ou avec un dimanche. 
 
Le personnel non statutaire bénéficie de 11 jours fériés, sous cette réserve cependant 
qu'aucun repos compensateur n'est accordé en cas de coïncidence d'un des jours fériés avec 
un samedi ou avec un dimanche. 
Lorsque ces coïncidences avec un samedi ou avec un dimanche atteignent 2 jours fériés légaux 
dans I'année, il y a lieu, afin de garantir I'octroi de 10 jours fériés par an, d'accorder un (des) 
repos compensatoire(s). La date de ce(s) repos compensatoire(s) est choisie par le membre 
du personnel dans le courant de I'année calendrier considérée. L'année au cours de laquelle 
pareil(s) repos compensatoire(s) serai(ent) octroyé(s), communication en sera donnée par 
une circulaire H-HR. 
 
 
Art. 23 Travail à temps partiel (régime interne) 
 
Le personnel (statutaire et non statutaire), à l’exclusion du membre du personnel statutaire 
en stage et du membre du personnel non statutaire employé depuis moins de 12 mois aux 
Chemins de fer belges, peut demander, selon les modalités et dans les conditions fixées par 
les dispositions réglementaires, pour travailler à temps partiel, à mi-temps ou à 4/5ème temps 
par semaine. 
 
 
Art. 24 Interruption de la carrière professionnelle (régime général et régimes spécifiques) 
 
Le personnel (statutaire et non statutaire), à l’exclusion du membre du personnel statutaire 
en stage et du membre du personnel non statutaire employé depuis moins de 12 mois aux 
Chemins de fer belges, peut demander, selon les modalités et dans les conditions fixées par 
les dispositions réglementaires, à bénéficier d'une interruption de la carrière professionnelle 
complète ou partielle à mi-temps ou à 4/5ème. 
 
Toutefois, dans certains cas, la possibilité d'accéder au régime de fin de carrière existe si les 
conditions prévues par les dispositions réglementaires sont remplies. 
 
Il a droit à un congé palliatif, un congé parental ou un congé pour soins pour un membre du 
ménage ou de la famille qui est gravement malade. 
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Art. 25 Télétravail  
 
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou d’exécution du travail grâce à laquelle, au 
moyen de la technologie de l’information, le membre du personnel effectue, en dehors de 
son siège de travail normal, des tâches qu’il devrait pouvoir effectuer à son siège de travail 
normal aux Chemins de fer belges. 
 
Le « télétravailleur » est le membre du personnel statutaire ou non statutaire qui travaille à 
temps plein ou au moins en 4/5ème et qui participe au télétravail sur base volontaire. Le chef 
immédiat détermine à partir de quel moment un nouveau collaborateur est suffisamment 
compétent dans sa nouvelle fonction pour permettre le télétravail. 
 
La bonne organisation du service et le contenu de fonction sont des éléments essentiels pour 
déterminer si un membre du personnel peut télétravailler. 
 
Le télétravail ne constitue en aucun cas un droit mais plutôt une facilité accordée, s'il est 
compatible avec I'organisation du service au sein de la société, au personnel qui en fait la 
demande. 
 
Le télétravail peut être exécuté par le membre du personnel à partir de son domicile ou d’un 
bureau satellite. L’emplacement des bureaux satellites à partir desquels le personnel peut 
télétravailler est défini par l’employeur de fait du membre du personnel. 
 
Le télétravail est prévu à raison de 2 jours par semaine maximum. 
 
Le télétravailleur s’engage à exécuter une prestation telle qu’un jour de travail normal, sans 
pouvoir recourir aux heures supplémentaires. Le télétravail peut être effectué par journée de 
travail complète ou par demi-jour combiné avec un demi-jour de prestation ou d’absence. 
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IV. CONGÉ ANNUEL DE VACANCES 
 
 
Art. 26 Personnel statutaire 
 
Les dispositions qui se rapportent au congé annuel du personnel statutaire sont fixées par le 
Statut du personnel, chapitre VIII et par le RGPS-Fascicule 542. 
 
Suivant les convenances du membre du personnel et les nécessités de service, le congé annuel 
est accordé en une fois ou par fractions. Dans ce dernier cas, il doit comporter une période 
continue comprenant au moins une semaine. Les chefs immédiats doivent agir en sorte que 
ces congés d’une semaine soient répartis équitablement parmi leur personnel, pendant la 
bonne saison. 
 
La durée du congé annuel ordinaire auquel a droit le personnel statutaire est déterminée 
selon l’âge : 
 

- moins de 45 ans : 24 jours 
 

- de 45 ans à moins de 50 ans : 25 jours 
 

- à partir de 50 ans : 26 jours 
 
Si le congé n’a pu être accordé intégralement au cours d’une année, le complément manquant 
est, sur demande du membre du personnel, accordé par priorité au début de l’année suivante. 
 
La durée du congé annuel est réduite proportionnellement à la période de l’année civile en 
cours pendant laquelle le membre du personnel n’a pas été en activité de service, c'est-à-dire 
toutes les périodes pour lesquelles il n'a pas perçu sa rémunération intégrale. 
 
Ces périodes sont les suivantes : 
 

- la durée des absences non rémunérées; 
 

- la durée de la suspension disciplinaire; 
 

- le temps écoulé entre le 1er janvier et la date de recrutement du membre du 
personnel; 

 
- la période comprise entre la date à laquelle le membre du personnel quitte 

définitivement le service d’une société des Chemins de fer belges et le 31 décembre. 
 
La période pendant laquelle le membre du personnel épuise ses délais de protection 
(indemnité de blessure ou maladie à 100 %, 90 % ou 80 %) et le séjour en section d’attente 
n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction proportionnelle de la durée du congé 
annuel de vacances. Il en est de même pour le congé de maternité. 
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Pour les membres du personnel effectuant des prestations limitées, le congé d’un jour est 
constitué par l’exemption de leur prestation journalière réduite. Si au cours de l’année, le 
membre du personnel a bénéficié de plus de jours de congé annuel de vacances que le 
nombre auquel il a droit, le surplus sera converti en congé sans rémunération, sauf s’il peut 
être déduit des jours de crédit de l’année en cours et de l’année suivante et des repos ou 
des congés compensateurs auxquels le membre du personnel agent peut encore prétendre. 
 
 
Art. 27 Personnel non statutaire 
 
Les dispositions relatives à l’octroi des vacances annuelles du personnel non statutaire sont 
fixées par le RGPS-Fascicule 542, régime applicable au personnel non statutaire 
conformément : 
 
- aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 

28 juin 1971;  
 
- à l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois 

relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. 
 
Le personnel non statutaire a droit à des vacances annuelles proportionnellement aux 
prestations qu’ils ont fournies au cours de l’exercice de vacances et aux journées 
d’interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif de cet exercice. 
 
Si l’exercice de vacances correspond à 12 mois prestés ou assimilés, le membre du personnel 
a droit à quatre semaines (20 jours) de congé annuel (semaine de travail de cinq jours). 
 
On entend par « exercice de vacances » l’année civile (exercice A) précédant celle (A+1) au 
cours de laquelle les vacances doivent être accordées. 
 
Le fractionnement des vacances annuelles est autorisé à la demande du membre du 
personnel, à la condition de comprendre une période de vacances continue d’une semaine 
au moins. Les chefs immédiats doivent agir en sorte que ces congés d’une semaine soient 
répartis équitablement parmi leur personnel, pendant la bonne saison. 
 
 
Art. 28 Congé collectif 
 
Les périodes des congés collectifs sont fixées conformément au RGPS-Fascicule 542, titre 1, 
chapitre IV. 
 
Les périodes des congés collectifs pour le personnel non statutaire sont identiques à celles du 
personnel statutaire. 
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V. REMUNERATION 
 
 
Art. 29 Contrôle des présences 
 
La présence du personnel sur le lieu de travail est contrôlée par le chef immédiat. 
 
Les prestations sont enregistrées électroniquement ou au moyen d’un tableau de service. 
 
 
Art. 30 Rémunération 
 
La rémunération du personnel statutaire est établie conformément aux dispositions : 
 

- du Statut du Personnel, chapitre IV - Carrière et administrative et pécuniaire;  
 

- du RGPS-Fascicule 520 - Rémunération du personnel statutaire;  
 

- du RGPS-Fascicule 523 - Allocations supplémentaires - personnel statutaire; 
 

- du RGPS-Fascicule 575 - Règlement général relatif aux agents inaptes pour raisons de 
santé; 

 
- du RGPS-Fascicule 550 - Règlement disciplinaire. 

 
La rémunération du personnel non statutaire est établie conformément aux dispositions du 
RGPS-Fascicule 520 et 523 et de l’Avis 39 PR 2001 - Rémunérations du personnel. 
 
 
Art. 31 Primes de productivité 
 
Les primes de productivité sont octroyées aux membres du personnel conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
 
Art. 32 Paiement de la rémunération 
 
Le paiement de la rémunération a lieu par virement au compte bancaire ou au moyen d’un 
chèque circulaire. 
 
La rémunération est payée mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois.  
 
Chaque mois, le membre du personnel recevra, de manière digitale, une fiche reprenant le 
détail de sa rémunération, via l’application MyPay. Cette fiche est imprimable. Le membre du 
personnel a aussi la possibilité de demander à recevoir une fiche sur papier. 
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VI. Régime disciplinaire 
 
 
Art. 33 Personnel statutaire 
 
Le membre du personnel statutaire qui commet une infraction disciplinaire est passible de 
l’une des mesures disciplinaire suivantes :  
 

1. la réprimande; 
2. la retenue de 1/5 du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée 

d’un jour ; 
3. la retenue de 1/5 du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée 

de deux jours ;  
4. la retenue de 1/5 du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée 

de cinq jours ; 
5. la suspension de fonctions disciplinaire ; 
6. la démission disciplinaire; 
7. la révocation. 

 
Le Statut du Personnel, chapitre XIV - Statut disciplinaire et le RGPS-Fascicule 550 fixent le 
régime disciplinaire. Ces dispositions s’appliquent uniquement au personnel statutaire. 
 
La réglementation précitée fixe la procédure disciplinaire et détermine les modalités 
d’application des mesures disciplinaires. Elle précise également les hypothèses dans 
lesquelles un recours devant le Conseil d’appel est ouvert et détermine, le cas échéant, les 
règles selon lesquelles ce recours peut être introduit et la manière dont il est traité.  
 
Lorsqu’une mesure disciplinaire a pour conséquence la retenue d’un cinquième de la 
rémunération journalière, pendant un ou plusieurs jours, le produit de la retenue est versé 
au fonds des œuvres sociales et est par conséquent utilisé au profit des membres du 
personnel. 
 
 
Art. 34 Suspension de fonctions préventive 
 
Une mesure d’ordre de suspension de fonctions préventive peut être décidée dans les 
conditions prescrites par la réglementation précitée, laquelle fixe la procédure, détermine 
les modalités d’application de cette mesure et précise les règles selon lesquelles le recours 
devant le Conseil d’appel peut être introduit et la manière dont il est traité. 
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Art. 35 Personnel non statutaire 
 
Outre les possibilités de rupture du contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail, le membre du personnel non statutaire commettant une 
infraction disciplinaire peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire telle que prévue au 
présent chapitre.   
 
Une infraction disciplinaire peut consister en un acte ou un comportement, en ce compris une 
négligence, qui constitue une infraction aux obligations professionnelles ou qui est de nature 
à: 
 

- compromettre la dignité de la fonction ou, 
 

- affaiblir l’autorité dont le membre du personnel a besoin lors de l’exercice de sa 
fonction ou,  

 
- nuire à l’image des Chemins de fer belges.  

 
Les manquements ou infractions du personnel non statutaire aux dispositions de son contrat 
de travail ou à ce règlement de travail, aux obligations légales, aux obligations qui découlent 
des textes réglementaires en vigueur, aux règles de bonne vie et mœurs ou toute infraction 
disciplinaire (telle que définie ci-dessus), peuvent faire l’objet des sanctions reprises ci-après 
en tenant compte de la gravité, de la fréquence et des sanctions qui ont éventuellement été 
infligées dans le passé: 
 

- une réprimande verbale ; 
 

- un avertissement écrit qui est joint au dossier du membre du personnel non statutaire; 
 

- une suspension avec perte de salaire (de maximum cinq jours); 
 
Les sanctions sont infligées par le chef immédiat ou son remplaçant. 
 
Les membres du personnel non statutaire peuvent interjeter appel, à l’encontre de la sanction 
infligée, devant le Tribunal du Travail. 
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VII. CESSATION DES FONCTIONS 
 
 
Art. 36 Personnel statutaire 
 
Il peut être mis fin au lien statutaire du membre du personnel dans tous les cas repris au 
Statut du personnel, chapitre XV - Cessations des fonctions. 
 
 
Art. 37 Personnel non statutaire 
 
Il peut être mis fin au contrat de travail moyennant le respect des délais de préavis prévus par 
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 
 
En cas de motif grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute 
collaboration professionnelle entre les Chemins de fer belges et le membre du personnel, il 
est mis fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité. 
 
Sans préjudice des dispositions légales applicables en la matière et sans porter atteinte au 
pouvoir d’appréciation du juge, les faits suivants pourraient justifier un licenciement pour 
motif grave : 
 

- fraude en matière de pointage; 
 

- vol et tout autre délit commis à l’encontre de l’employeur ou en rapport avec 
l’entreprise; 

 
- condamnation suite à un délit qui implique un acte de malhonnêteté ; 

 
- agression et violence au travail ; 

 
- faute professionnelle grave; 

 
- refus de service ou tout acte manifeste d’insubordination;  

 
- absences injustifiées répétées, après avertissement; 

 
- abus de boissons alcoolisées et de stupéfiants;  

 
- tout fait contraire aux bonnes mœurs;  

 
- faits de concurrence déloyale ; 

 
- le non-respect des règles élémentaires de sécurité;  

 
- tout manquement au principe de confidentialité 
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Cette liste est exemplative et non limitative. 
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VIII. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
 
 
Art. 38 Personnel statutaire 
 
Les dispositions relatives à l’indemnisation des accidents du travail, accidents sur le chemin 
du travail et maladies professionnelles pour le personnel statutaire sont reprises dans le 
chapitre XVII du Statut du Personnel et dans le RGPS-Fascicule 572. 
 
HR Rail est son propre assureur. 
 
Le membre du personnel, victime d’un accident au cours de l’exécution du service, a pour 
obligation de le déclarer immédiatement ou de le faire déclarer à son chef immédiat ou au 
chef immédiat de l’unité administrative dans laquelle il se trouve (ou à un de leurs délégués), 
quelle que soit la gravité apparente des conséquences de l’accident. 
 
Quand les circonstances le permettent, la victime prend à témoin les membres du personnel 
qui travaillent dans son entourage – ou, à défaut, toute autre personne – et leur fait constater 
la réalité de l’accident. 
 
En cas d’accident sur le chemin du travail, la victime est tenue d’aviser ou de faire aviser sur-
le-champ soit son chef immédiat, soit tout autre service ou autorité des Chemins de fer belges 
proche du lieu de l’accident, en signalant les noms et adresses des personnes dont il peut 
invoquer le témoignage. 
 
A défaut de témoin, il fait autant que possible constater immédiatement les traces laissées 
par l’accident du travail/sur le chemin du travail en guise de preuve.  
 
Le membre du personnel victime d’un accident survenu durant l’exercice de son service, d'un 
accident sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle contractée aux Chemins 
de fer belges (ci-après dénommé ‘membre du personnel blessé’) est libre de recourir au 
prestataire de soins de son choix pour les soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques 
et pour les soins dispensés dans un hôpital et qui résultent de l’accident ou de la maladie 
professionnelle. 
 
En cas de soupçon de maladie professionnelle, le membre du personnel introduit une 
demande auprès du médecin du travail en vue d’une étude de l’exposition à un risque 
professionnel menée par ce dernier. Le cas échéant, le médecin du travail transmet ensuite 
le dossier au service médical de HR Rail pour les accidents du travail. 
 
Le service médical pour les accidents du travail de HR Rail a pour mission de vérifier le lien de 
causalité entre l’accident et les lésions et la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il 
contrôle en outre le traitement des victimes, l’acceptation de l’incapacité de travail 
temporaire éventuelle, les absences y relatives, ainsi que la détermination de la date de 
consolidation, du pourcentage d’incapacité de travail permanente et du pourcentage d’aide 
aux tiers. 
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Dans ce cadre, le membre du personnel blessé est tenu de se présenter au centre médical - 
accidents du travail en cas de convocation.  
 
Le membre du personnel blessé a droit, selon les modalités prévues par le RGPS-Fascicule 
572, à la gratuité des soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers.  
 
 
Art. 39 Personnel non statutaire 
 
Les dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et des lois coordonnées 
du 3 juin 1970 relatives à l’indemnisation des maladies professionnelles sont applicables aux 
membres du personnel non statutaires depuis le 1er janvier 2003. Dans ce cadre, HR Rail a 
conclu un accord-cadre avec un assureur-loi externe. 
 
Les dispositions en vigueur font l’objet de la Circulaire 9 HR/2003 et ses suppléments. 
 
Le personnel non statutaire doit également signaler au plus vite l’accident du travail ou 
l’accident survenu sur le chemin du travail. 
 
Les membres du personnel ont le libre choix des soins médicaux.  
 
 
Art. 40 Intervention préventive 
 
Afin de garantir au mieux la sécurité de tous les membres du personnel, le membre du 
personnel doit si possible essayer de remédier aux situations dangereuses, ou les signaler au 
plus vite à son chef immédiat, de sorte à pouvoir prévenir les accidents du travail (par ex. 
surfaces de circulation glissantes, sols endommagés, matériaux qui traînent, câbles 
(électriques) détachés, etc.). 
Il est recommandé d’en informer également le(s) conseiller(s) en prévention du service 
interne pour la prévention et la protection au travail dont les données de contact figurent sur 
l’Intranet de la société concernée. 
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IX. ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE 
 
 
Art. 41 Procédure à suivre par le membre du personnel en incapacité de travail 
 
Les dispositions en matière d’absences pour maladie ou accident de la vie privée sont reprises 
dans le RGPS-Fascicule 571. 
 
La procédure à suivre en cas de maladie ou d’accident de la vie privée est la suivante :  
 

- En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée, le 
membre du personnel en informe sans délai son employeur de fait selon la procédure 
en vigueur le premier jour ouvrable de l’absence ou de sa prolongation avant le début 
de la prestation, même s'il se trouve à l’étranger. 
 

- A chaque incapacité de travail, le membre du personnel doit, au plus tard le premier 
jour d’incapacité de travail où une prestation pourrait être attendue, se faire examiner 
par un médecin de son choix qui complète le certificat d’incapacité de travail. 

 
- Le certificat d’incapacité de travail établi par le médecin comporte plusieurs données 

obligatoires en matière d’identification du membre du personnel et du médecin, le 
motif de l’incapacité de travail, le diagnostic, la durée de l’incapacité de travail, 
l’autorisation de quitter la maison ou non, le lieu de séjour durant la période 
d’incapacité de travail et la date à laquelle l’attestation a été rédigée. 

 
- Le certificat d’incapacité de travail doit parvenir au health centre dans les 48 heures 

après rédaction par le médecin. Cela peut être envoyé: 
 

a) soit par voie digitale par le médecin traitant ; 
b)  soit par e-mail (scan du certificat) par le membre du personnel à la boîte mail 
fonctionnelle du health centre; 
c)  soit par courrier par le membre du personnel, sous pli fermé et suffisamment 
affranchi et dans ce cas, le cachet de la poste fait foi; 
 
Dans le cas b), l’exemplaire original du certificat d'incapacité de travail doit être 
conservé par le membre du personnel pour une période d’un an. 
 

- Après avoir consulté le médecin, le membre du personnel précise immédiatement à 
son employeur de fait selon la procédure en vigueur: la date de fin de l’incapacité de 
travail prescrite par le médecin, le lieu où il séjourne durant son incapacité de travail, 
et s’il peut ou non quitter le lieu où il séjourne. 

 
- Le membre du personnel ne peut refuser de recevoir un médecin-contrôleur, ni de se 

laisser examiner par celui-ci afin de vérifier son incapacité de travail. 
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La visite du médecin-contrôleur se déroule de manière inopinée et peut s’effectuer au 
domicile ou au lieu de séjour du membre du personnel durant toute la période 
d’incapacité de travail, de 07h00 à 20h00. La visite peut se dérouler chaque jour de la 
semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. 

 
  Pour le membre du personnel qui peut quitter le domicile ou le lieu de séjour : 
 

 Le membre du personnel doit être présent à son domicile ou son lieu de séjour les 
3 premiers jours d’incapacité de travail pour lesquels une prestation pourrait être 
attendue en fonction de son régime de travail entre 13h et 17h afin d’être 
disponible pour le contrôle. Toutefois, le bureau local du personnel indique sur la 
base des informations transmises par Health4Rail, si le membre du personnel peut 
déroger à cette obligation. Pour ce faire, le membre du personnel doit contacter 
son bureau local du personnel par téléphone. Si le membre du personnel n’est pas 
en mesure de joindre son bureau local du personnel, il ne peut invoquer cette 
dérogation et doit donc être présent comme prévu. 
Une fois que le contrôle a eu lieu, le membre du personnel est libéré de son 
obligation de rester à domicile. 

 
 En cas d’incapacité de travail de plus d’une semaine calendrier, le membre du 

personnel peut être invité, lors de la visite de contrôle par le médecin-contrôleur, 
à se présenter à l’adresse indiquée par le médecin-contrôleur à une date ultérieure 
endéans la période de son incapacité de travail ; 

 
 En cas d’incapacité de travail de plus d’un mois calendrier, le membre du personnel 

peut être invité à se présenter à l’adresse communiquée par le health centre 
endéans la période de son incapacité de travail pour un contrôle. 

 
Si le membre du personnel ne peut pas quitter le domicile ou le lieu de séjour, cette 
interdiction doit être strictement respectée. 

 
- Le membre du personnel qui n’est pas présent à son domicile ou son lieu de séjour 

lors du passage du médecin-contrôleur, sera invité par le médecin-contrôleur à se 
présenter à l’adresse indiquée par ce dernier pour un contrôle. 

 
  Si le membre du personnel : 
 

 ne se présente pas au rendez-vous donné par le médecin contrôleur ou à l’adresse 
communiquée par le health centre ; 

 
 se soustrait au contrôle, 

 
il sera considéré en absence non rémunérée justifiée pour tous les jours d’absence 
couverts par l’incapacité de travail jusqu’à ce qu’un contrôle puisse être réalisé ou que 
le membre du personnel reprenne le service. 
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X. STATUT SYNDICAL 
 
 
Art. 42 
 
Les relations entre les organisations représentatives du personnel et les autorités sont régies 
par le Statut du Personnel, chapitre XIII et par le RGPS-Fascicule 548 - Relations Syndicales. 
 
 
Art. 43 Le dialogue social au niveau des Chemins de fer belges 
 
HR Rail est responsable de l’organisation et de la gestion du dialogue social au niveau des 
Chemins fer belges. 
 
Les organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges sont :  
 

- la Commission paritaire nationale (avec en son sein la Sous-commission paritaire 
nationale et le Conseil National pour la Formation) (voir article 44 s.); 

 
- le Comité de pilotage (voir article 46); 

 
- le Comité de la Masse d'habillement (voir article 47); 

 
- les Commissions paritaires régionales (voir article 48); 

 
- La Commission nationale pour la prévention et la protection au travail (voir article 

60). 
 
 
Art. 44 La Commission paritaire nationale 
 
La Commission paritaire nationale est l'organe supérieur de dialogue social relatif aux affaires 
sociales des Chemins de fer belges, tant celles propres à l’une des sociétés des Chemins de 
fer belges que celles qui dépassent le niveau d’une seule société. 
 
Les organisations syndicales reconnues et représentatives qui siègent au sein de la 
Commission paritaire nationale représentent l’ensemble du personnel de HR Rail mis à 
disposition ou non d’Infrabel ou de la SNCB. 
 
La composition, l’octroi des sièges, compétences et règlement d’ordre intérieur de la 
Commission paritaire nationale sont décrits dans le Statut du Personnel, chapitre XIII et le 
RGPS-Fascicule 548. 
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Art. 45 Sous-commission paritaire nationale et Conseil National pour la Formation 
 
La Commission paritaire nationale constitue en son sein une Sous-commission paritaire 
nationale et un Conseil National pour la Formation. 
 
La Sous-commission paritaire nationale prépare la concertation et la négociation en 
Commission paritaire nationale, à l’exception des dossiers dont le contenu porte 
exclusivement sur la formation du personnel ou la masse d’habillement.  
 
Le Conseil National pour la Formation assure la coordination de la concertation sociale liée à 
la formation du personnel. 
 
La composition et les compétences de ces organes sont régies dans le Statut du Personnel, 
chapitre XIII et dans le RGPS-Fascicule 548. 
 
 
Art. 46 Comité de pilotage 
 
Le Comité de pilotage assure la concertation entre les dirigeants des trois sociétés des 
Chemins de fer belges et les présidents des organisations reconnues. 
 
De plus amples informations sur la composition, les compétences et le fonctionnement de ce 
comité figurent dans le Statut du personnel, chapitre XIII et au RGPS-Fascicule 548. 
 
 
Art. 47 Comité de la Masse d’habillement   
 
Le Comité de la Masse d’habillement rend un avis sur l’uniforme au sein des Chemins de fer 
belges. 
 
De plus amples informations sur la composition, les compétences et le fonctionnement de ce 
comité figurent dans le Statut du Personnel, chapitre XIII et au RGPS-Fascicule 548. 
 
 
Art. 48 Dialogue social régional : Commissions paritaires régionales 
 
Cinq commissions paritaires régionales sont constituées au sein des Chemins de fer belges 
pour le dialogue social relatif aux affaires sociales des Chemins de fer belges, tant celles 
propres à l’une des sociétés des Chemins de fer belges que celles qui dépassent le niveau 
d’une seule société. 
 
Leur composition, compétences et fonctionnement sont régis dans le Statut du Personnel, 
chapitre XIII et dans le RGPS-Fascicule 548. 
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Art. 49 Le dialogue social au niveau de chaque société des Chemins de fer belges 
 
Chaque société des Chemins de fer belges dispose de ses propres organes de concertation : 
 

- un Comité d'entreprise stratégique (voir article 50) ; 
 

- un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail (voir article 61); 
 

- des (sous)comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail (voir 
article 61). 

 
 
Art. 50 Comité d'entreprise stratégique 
 
Infrabel, la SNCB et HR Rail constituent en leur sein un comité d'entreprise stratégique et en 
assure la gestion. 
 
Le Comité d'entreprise stratégique est comparable à un conseil d'entreprise dans le secteur 
privé. 
 
En ce qui concerne la composition, les compétences et le fonctionnement, il est renvoyé au 
Statut du Personnel, chapitre XIII et au RGPS-fascicule 548. 
 
 
Art. 51 Interruptions de travail 
 
La procédure en matière de participation aux interruptions de travail est régie au paragraphe 
176 du RGPS-Fascicule 548. 
 
Les instructions complémentaires sont reprises à l’Avis 51 PS / 14 SG du 13 octobre 1995 
« Interruptions de travail pour cause de grève » et dans la Circulaire 3 H-HR 2018 « Continuité 
du service du transport ferroviaire de personnes en cas de grève en  
application de la loi du 29 novembre 2017. » 
 
 
Art. 52 Adresses des organisations syndicales reconnues, représentatives et agréées 
 
Les adresses des organisations syndicales reconnues, représentatives et agrées se trouvent à 
l’annexe 1 du RGPS-fascicule 548. 
 
 
Art. 53 Délégués syndicaux 
 
Les coordonnées des délégués syndicaux permanents peuvent être obtenues auprès de la 
centrale des organisations syndicales :  
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- CGSP Cheminots : 02 508 58 19 
- SLFP Cheminots : 02 213 60 60 
- CSC-Transcom : 02 549 08 08  
- SIC : 02 224 64 84  
- SACT : 02 300 96 21 
- METISP : 0493 30 08 56 
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XI. Bien-être au travail 
 
 
Art. 54 Dispositions légales et réglementaires 
 
Chaque société des Chemins de fer belges est soumise à la loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs dans l'exécution de leur travail. 
 
Comme stipulé dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins 
de fer belges, 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 mis à sa disposition.   
 
La politique de bien-être ainsi fixée réglementairement par chaque société est assimilée au 
statut du personnel ou à la réglementation du personnel selon que la disposition avant 
modification faisait partie du statut du personnel ou de la réglementation du personnel, à 
savoir le bien-être au personnel - le Règlement Général des Services Généraux (RGDG 06) 
Règlement de la Sécurité du travail et de l’Hygiène. 
 
 
Art. 55 Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail 
 
HR Rail, la SNCB et Infrabel disposent chacune de leur propre service interne pour la 
prévention et la protection au travail. Les conseillers en prévention qui en font partie assistent 
aussi bien l’employeur que les travailleurs dans l’application des mesures relatives au bien-
être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 
 
Les missions et tâches du service interne ont été décrites dans l’arrêté royal du 27 mars 1998 
relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.  
 
 
Art. 56 Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail 
 
HR Rail, la SNCB et Infrabel font appel à Corporate Prevention Services, le service externe pour 
la prévention et la protection au travail, en application de l’arrêté royal du 27 mars 1998 
relatif aux Services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne 
les domaines suivants : 
 
1° la sécurité du travail; 
2° la protection de la santé du travailleur au travail;  
3° les aspects psycho-sociaux du travail;  
4° l’ergonomie;  
5° l’hygiène au travail; 
6° l’embellissement des lieux de travail; 
7° les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement, pour ce qui concerne leurs 
influences sur les points 1° à 6°. 
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CPS fait partie du service Health4Rail Il est constitué d’un département médecine du travail 
et d'un département gestion des risques. 
 
Le siège administratif de CPS est le suivant : 
 
CPS 
Rue de France, 85 
1060 BRUXELLES 
Tel:02 5252057 
 
 
Art. 57 Risques psychosociaux dont violence, harcèlement moral et sexuel au travail 
 
Les mesures de prévention des risques psychosociaux sont décrites dans l’Avis 51 H-HR 2015. 
 
Le membre du personnel dispose des procédures internes suivantes en matière de risques 
psychosociaux : 
 

- Demande d'intervention psychosociale informelle; 
 

- Demande d'intervention psychosociale formelle : 
 

 Demande à caractère collectif; 
 Demande à caractère individuel; 
 Intervention psychosociale formelle pour faits de violence, harcèlement moral ou 

sexuel au travail. 
 
Ces procédures sont commentées à l’Avis 51 H-HR 2015. 
 
 
Art. 58 Diversité 
 
Dans ce cadre, les Chemins de fer belges ont signé une charte diversité dans laquelle la 
diversité, l’inclusion et l’intégration sont au cœur des préoccupations. 
 
Toute personne au sein des Chemins de fer belges est co-responsable de la mise en pratique 
de ces valeurs et contribue dès lors à un environnement de travail exempt de préjugés et de 
discrimination, soutenu par les principes appliqués en matière de non-discrimination et de 
neutralité repris à l’Avis 20 H-HR 2017. 
 
Les dirigeants garantissent l'égalité des chances à tous, sur la base des capacités. Ils accordent 
une attention particulière à l'accueil des nouveaux collègues et veillent à ce qu'ils se sentent 
intégrés dans l'équipe. En cas de conflit, ils recherchent une solution par le biais d'un dialogue 
et d'une concertation et la communique clairement aux collaborateurs concernés. 
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Les personnes de confiance se tiennent toujours à disposition des membres du personnel en 
cas de demandes relatives à la discrimination au travail. 
 
 
Art. 59 Interdiction de fumer et de consommer des boissons alcoolisées et stupéfiants 
 
Il est interdit de consommer de l’alcool ou des stupéfiants durant les heures de service (y 
compris les pauses). Le membre du personnel ne peut pas non plus se présenter pour le 
service sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants.  
 
Sur la base des procédures prescrites par l’Avis 138 H-HR 2009, des alcootests préventifs 
peuvent être réalisés afin de constater un usage problématique et de prendre d’éventuelles 
mesures disciplinaires. 
 
Fumer sur le lieu de travail est interdit en application de la loi du 22 décembre 2009 instaurant 
une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés 
accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée.  
Fumer est autorisé uniquement en plein air et dans les espaces spécifiquement prévus à cet 
effet. 
 
 
Art. 60 Organe de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins 
de fer belges : la Commission nationale pour la prévention et la protection au travail 
 
HR Rail est responsable de l’organisation et de la gestion du dialogue social au sein de la 
Commission nationale pour la prévention et la protection au travail pour les sujets qui 
concernent nécessairement plus d'une société.  
 
En ce qui concerne la composition, les compétences et le fonctionnement, il est renvoyé au 
Chapitre XIII du Statut du personnel et au RGPS-fascicule 548. 
 
 
Art. 61 Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau de chaque 
société 
 
Chaque société des Chemins de fer belges constitue en son sein un Comité d'entreprise pour 
la prévention et la protection au travail et en assure l’organisation et la gestion. 
 
En ce qui concerne la composition et les compétences, il est renvoyé au Chapitre XIII du Statut 
du personnel et au RGPS-fascicule 548. 
 
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. 
 
 



33 

 

Art. 62 Premiers secours 
 
L’arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours qui sont dispensés aux 
travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise est d’application. 
 
Dans le cas d'un accident ou d’un malaise, il faut toujours faire appel à un secouriste ou 
infirmier, même en cas de blessures légères. Lorsque des soins médicaux urgents s’imposent, 
le membre du personnel doit immédiatement avertir les services de secours (112). En 
attendant les secours, le secouriste doit être prévenu.  
 
 
Art. 63 Procédures d’urgence et incendie 
 
Les procédures d'urgence et incendie figurent dans la consigne incendie de chaque bâtiment 
ou installation. 
 
Au cas où un incendie serait soupçonné (fumée, odeur de brûlé manifeste ou températures 
très élevées), le membre du personnel doit immédiatement faire fonctionner le système de 
détection et/ou prévenir les personnes suivantes : 
 

- Un membre de l'équipe de première intervention (EPI) : les noms et numéros de 
téléphone sont mentionnés sur les consignes affichées dans chaque couloir 

 
- Le Security Operations Center (SOC) au numéro 911/52.525 (02/525.25.25) 

 
En cas d’alarme, il convient d’évacuer immédiatement via la(les) sortie(s) de secours accédant 
au point de rassemblement. Il est interdit d’utiliser l’ascenseur durant une alarme incendie. 
 
Tous les membres du personnel doivent se présenter auprès de leur chef immédiat pour les 
comptages. 
 
 
Art. 64 Contrôle de la réglementation sur le bien-être au travail et les lois sociales 
 
Les fonctionnaires de la Direction Générale Contrôle du Bien-être au Travail et les 
fonctionnaires du Contrôle des Lois sociales sont chargés, en ce qui concerne le premier 
groupe, de contrôler le respect de la législation relative au bien-être au travail et en ce qui 
concerne le second groupe, de contrôler le respect de la réglementation et des relations de 
travail. 
 
La Direction Générale Contrôle du Bien-être au Travail est établie rue Ernest Blérot 1 à 
1070 Bruxelles. 
 
La Direction Générale Contrôle des Lois sociales est établie rue Ernest Blérot 1 à 
1070 Bruxelles. 
 


