
 

 

A tout le personnel roulant. 
Arrêt du projet DICE 

 
Suite à la décision du Comité de Direction de la SNCB de ce mardi 12 septembre d’arrêter le 

projet DICE (Nouvelle procédure de départ), nous avons sollicité en urgence une réunion 

avec la Direction BTR, ce qui nous a été accordé ce vendredi 15 septembre. 

 

Etaient présents pour B-TR, le Directeur Général K. Kerkaert, le General Manager F. 

Windmolders, le chef de service W. De Block ainsi que le responsable du projet L Duvelliers. 

A leurs côtés se trouvait également le General Manager de YPTO, G. Palmieri. 

 

Ils nous ont expliqué les raisons techniques pour lesquelles le projet DICE était abandonné. 

 

Nous en avons profité pour : 

• Leur rappeler l’origine même de la décision de modifier l’actuelle procédure de 

départ, rappelant au passage le dramatique accident de Dinant en …2009. 

• Démontrer chiffres à l’appui, qu’aujourd’hui plus de 15% des agressions trouvaient 

leur origine dans l’actuelle procédure de départ, et plus particulièrement la « zone 

grise ». 

• Exiger qu’une communication moins laconique que celle parue sur l’Intraweb soit 

rédigée à l’attention de l’ensemble du personnel roulant. 

• Regretter qu’ INFRABEL n’ai pas été convié à cette rencontre alors qu’il est autant, si 

pas plus, directement concerné par cette problématique. 

• Leur confirmer notre inquiétude face à cette décision eu égard à un autre projet, à 

savoir le « One Man Car ». 

• Renouveler notre attachement à ce qu’une solution simple mais totalement sûre soit 

le plus rapidement trouvée. 

• Réclamer de faire partie du groupe de travail qui va être mis en place dans les 

prochaines semaines. 

• Obtenir qu’au sein du CE PPT SNCB, chaque mois le point soit fait sur l’évolution de ce 

dossier. 

Par conséquent, nous allons organiser dans les prochaines semaines, notre propre groupe 

de travail national au sein de la CGSP/ACOD afin que vos différentes expériences 

(malheureuses….) nous soient connues et nous servent lors des différentes discussions qui 

vont avoir lieu dans les prochains mois. 

Pour la CGSP/ACOD 

Ch. MARTIN & G. BLAUWENS 

Secrétaires Nationaux 


