
 

Nous vous contactons dans le cadre d'une campagne de soutien que nous lançons afin de faire respecter la législation 
sur le droit de retrait en Belgique.  

La requête des agents de la STIB ( voir pièce jointe ) pour la reconnaissance de leur droit de retrait sera 
introduite au tribunal du travail ce mercredi 4 novembre 2020 par Maître Sophie Remouchamps. 

Le droit de retrait est méconnu mais il existe. C’est le droit individuel que chaque travailleur a de pouvoir « s’éloigner 
de son poste de travail ou d’une zone dangereuse en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, 
sans subir aucun préjudice et en étant protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées ».

Avec les risques sanitaires liés au covid-19, ce droit prend tout son sens. La crise du coronavirus a porté notre 
attention sur les risques sanitaires au travail et la nécessité de prendre des mesures de prévention pour protéger les 
travailleurs et la population.

C'est dans ce contexte qu'en mai 2020, plus de 1000 chauffeurs de bus et conducteurs de tram de la STIB ont exercé 
leur droit de retrait pour la première fois en Belgique. 

Car des mesures de prévention pour protéger les travailleurs et les voyageurs de la STIB d'une contamination au covid-
19 ont été supprimées du jour au lendemain, sans passer par le CPPT. 

L’Inspection Contrôle du bien-être a d'ailleurs adressé un avertissement à la STIB pour diverses infractions au code du 
Bien-être. 

Le droit de retrait a été le dernier recours des agents de la STIB pour tenter de protéger leur santé et celle des 
usagers. Nous ne voulions pas nous plus contribuer à la seconde vague meurtrière, avec des véhicules pleins à craquer 
et insuffisamment désinfectés... Malheureusement, nous y sommes...

Le droit de retrait a beau être inscrit dans la loi, cela ne signifie pas qu’il est respecté. La STIB a décidé de 
sanctionner les plus de 1000 agents de la STIB, en les pointant en absences injustifiées alors qu’ils étaient tous bien 
présents, et en déduisant de nos salaires les jours de droit de retrait. 

La STIB ayant refusée toute conciliation, nous avons créé un collectif d'agents pour obtenir la reconnaissance de 
notre droit de retrait au Tribunal du Travail, l'annulation des absences injustifiées et récupérer notre 
rémunération.

Des centaines de chauffeurs et conductrices ont besoin de soutien financier pour remporter cette procédure 
juridique qui est introduite aujourd'hui au tribunal du travail. Une procédure qui risque d'être longue et 
coûteuse. 

Nous avons choisi l’avocate spécialisée en droit du travail Maître Sophie Remouchamps. 

La STIB a désigné un puissant cabinet d'avocats, aux frais des contribuables bruxellois…

Le procès au Tribunal du Travail dépasse largement le cadre de la STIB et concerne un droit à consolider, et la 
possibilité d'obtenir une meilleure protection pour tous les travailleurs de notre Pays, quand leur santé et sécurité au 
travail est en danger. 

La requête est introduite au tribunal du travail ce mercredi 4 novembre 2020. 
La première audience devrait se dérouler début janvier 2021. 



La reconnaissance du droit de retrait, c'est finalement une question de respect : le respect des travailleurs, le respect 
de la santé et de la sécurité au travail, le respect de la législation et du code du bien-être au travail.

Vous pouvez nous soutenir en :

1. Aidant financièrement notre Collectif des Agents, en versant même un montant modeste sur le compte N° 
BE71 0837 4799 3069, avec la communication libre « Droit de retrait STIB ».

2. Relayant cet appel à la solidarité, et la vidéo de Laurent Vogel, juriste et spécialiste en sécurité et santé 
au travail à l'Institut Syndical européen ( ETUI ), disponible sur notre page facebook, auprès de tes 
délégués, collègues, amis, proches, famille... 

3. Visitant notre page facebook et en la partageant autour de toi ?  nouvelle adresse 
mail : soutien.droit.retrait@gmail.com et un nouveau compte FB avec une nouvelle page. Voici le 
lien : https://www.facebook.com/Collectif-pour-le-respect-du-droit-de-retrait-110064994220661
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