
 

 

Des organisations de la société civile dénoncent la politique de fond qui touche les transports publics en 

Belgique et plus particulièrement, la SNCB. 

A travers une déclaration commune, disponible sur chacun des sites internet de nos organisations, nous 

dénonçons les politiques qui touchent la SNCB et nous nous positionnons pour un rail fort, accessible et 

de qualité.  

Nous dénonçons la politique du gouvernement belge, qui, même après avoir signé l’accord de Paris 

(accord de la COP 21) continue à désinvestir dans les transports publics tout en subsidiant les voitures 

de société. Or, alors que la SNCB transporte sans cesse plus de passagers avec sans cesse moins de 

personnel, le gouvernement réduit les moyens de 3 milliards. 

Nous voulons mettre en évidence d’autres manières possibles d’agir. Réorientons les subsides aux 

voitures de sociétés vers les transports en commun, et les embouteillages disparaitront. 

Nous comprenons donc que les membres du personnel s’opposent aux projets de déconstruction de la 

SNCB, puisqu’ils demandent, comme nous, des transports publics forts, accessibles et de qualité. En 

tant usagers du rail, navetteurs, étudiants, voyageurs, - mais aussi automobilistes contraints en 

recherche d’une alternative, nous sommes aux côtés des travailleurs qui, depuis des années doivent 

faire mieux avec moins et à qui on demande demain de faire encore mieux avec beaucoup moins. Ils 

sont nos alliés pour un service public fort, accessible et de qualité ; pour des trains qui arrivent à l’heure, 

qui soient plus nombreux et respectent les travailleurs.  

Nous voulons un tout autre projet pour la SNCB et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons le porter 

avec succès. 

Tout Autre Chose, Alternatiba BXL, la Fédération des Etudiants Francophones, le Climate Express et le 

réseau ADES appellent toutes les organisations de la société civile à signer cette déclaration, et à tous 

les citoyens à se bouger avec nous pour une SNCB forte, accessible et de qualité.  

Nous annonçons d’ores et déjà, des actions, en janvier, en soutien à celles et ceux qui défendent le rail.  

 

La déclaration 

http://www.toutautrechose.be/pour-une-sncb-forte-accessible-et-de-qualite 
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