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Ils devaient fêter la Saint-Eloi à la fin de cette semaine-là, comme 
c’est la tradition encore, en Wallonie, pour les travailleurs du fer et 
des métaux. La protection du saint-patron n’a pas suffi à leur éviter 
le choc fatidique. Aux côtés de leurs proches, la grande famille des 
cheminots pleure la brutale disparition des deux agents d’Infrabel 
fauchés au cœur de leur existence, en plein travail, par un bout de 
train endommagé que l’on a eu vite fait d’appeler « fantôme »  
après qu’il se soit désolidarisé du convoi qui le remorquait. 

Le sillon Sambre-et-Meuse, sur l’axe ferroviaire duquel – cruel  destin 
– s’est produite la catastrophe de Morlanwelz porte en lui bien plus 
que les stigmates encore visibles de la désindustrialisation. Il est 
dépositaire de la mémoire collective d’une histoire économique et 
sociale marquée par le fer, par le charbon, par la métallurgie, par la 
verrerie... Par la pénibilité, l’insalubrité et la dangerosité, aussi,  
des métiers exercés et des tâches à exécuter dans l’industrie lourde 
et les secteurs professionnels apparentés : celui du rail notamment. 

Il est élevé, à cet égard, le prix humain de la richesse qui a été produite 
au plus fort de l’industrialisation, une partie de la prospérité nationale 
actuelle lui restant toujours redevable. 

L’INFO TÉLÉ FAIT ÉCRAN AUX OUVRIERS 

Les choses et les temps ont changé. La structure de l’économie aussi. Au 
secteur secondaire industriel ont succédé le tertiaire, les services, puis les 
métiers de l’économie dite de la connaissance, et les révolutions numérique 
et robotique, dans les pas l’une de l’autre, « promettent » la quasi-disparition 
du travail, ou du moins, celle de la plupart des emplois des classes moyennes. 
Pourtant, il existe encore des ouvriers. Ils représentent pas loin de 20 % de 
l’emploi total. C’est ce qu’ont remis en mémoire les images de l’accident fer-
roviaire de fin novembre dans la région du Centre : des images (et de rares 
paroles) d’hommes habillés en vestes de chantier jaunes fluo qui s’emploient 
le long des voies ferrées. Que font-ils exactement ? Comment le font-Ils ?  
À combien ? Avec quelles difficultés ? Et quelle expertise ? On ne le sait pas. 
Et on ne le saura pas en se rapportant aux seuls contenus de l’information... 
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Les mesures du baromètre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur la 
diversité et l’égalité à l’écran ont montré, année après année, que les chaînes 
belges francophones de télévision (tous types d’émission confondus, comme 
dans le seul genre de l’information) cantonnent les ouvriers et les employés 
non qualifiés à la portion congrue, avec à peine 3 à 4 % des acteurs visibles 
à l’écran et ayant pu faire l’objet d’une classification socioprofessionnelle. 
Tandis que la part belle est faite aux catégories socioprofessionnelles 
supérieures pourtant sociologiquement bien moins représentatives de la 
population. Cadres, dirigeants, professions libérales et intellectuelles inter-
viennent, en outre, dans des fonctions plus assertives et dans des rôles plus 
gratifiants (expert, porte-parole, décideur…), tandis que les autres catégories 
apparaissent plus à l’écran comme figurants ou témoins… 

Ainsi, le travail de production et de service manuel ou ouvrier – à la télévision 
en particulier – est-il moins un sujet d’information qu’un objet d’exception. 
Le monde du travail vu par les médias a ceci de paradoxal qu’il n’apparaît, 
dans la majorité des cas, qu’absent : il en est question,  principalement, en cas 
d’action de grève importante ou inattendue, lors de l’annonce d’une ferme-
ture d’entreprise ou d’un licenciement massif, à l’occasion de la publication 
périodique des chiffres du chômage ou d’un accident industriel majeur… Ce 
n’est pas sans incidence sur la formation du regard social, dont la vision 
médiatique est un indicateur.

DES HEURES DE TRAVAIL RÉELLES  
AU-DELÀ D’UNE PRESTATION NORMALE 

Pour l’heure, l’espace médiatique du débat public est saturé des interrogations, 
légitimes, sur les causes et les responsabilités du drame de la région de La 
Louvière. Les enquêtes concluront soit à des causes de fonctionnement struc-
turelles, soit à une ou plusieurs erreurs humaines, soit, encore, à un ensemble 
plus ou moins complexe de ces éléments. Elles évoqueront, dans le meilleur 
des cas, un contexte de pression, d’intensité du travail et de conditions de 
travail tendues par les logiques de rendement. Or, celles-ci déterminent de 
plus en plus l’organisation des tâches et des équipes, les modalités réelles de 
fonctionnement sur le terrain, et aussi, dès lors, l’activation correcte, c’est-à-
dire pleine et entière des procédures et des dispositifs de sécurité. 

Ces équipes, les « brigades », il est bon de le rappeler, travaillent systémati-
quement en extérieur, de jour comme de nuit, et de week-end. Et elles sont 
tributaires, précise une description de fonction de chef de chantier adjoint 
chez Infrabel, des horaires de mise hors tension des voies. « Ceci impose donc 
d’être présent pour le début de la mise hors service à n’importe quel endroit de 
la zone d’action. Les heures de travail réelles peuvent varier d’un jour à l’autre 
et dépasser l’amplitude d’une prestation normale. » Et la note de 2015 conclut : 
« Il est primordial de pouvoir travailler en équipe et dans la bonne entente ». 
D’autant que l’automatisation, d’une part, le renouvellement du personnel 
âgé, d’autre part, participent à une formation accélérée dans le temps et à 
une prise de responsabilités plus précoce qu’autrefois.  
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1. « Qu’est-ce que l’ouverture du rail  
à la concurrence ? », Le Monde,  
8 octobre 2015.

Pour le dire autrement, les prestations chez Infrabel ne sont pas une sinécure, 
déjà dans un cadre quotidien ordinaire. Alors quel peut être leur degré d’exi-
gence dans des circonstances exceptionnelles ? Ou en cas d’indisponibilité 
pour maladie, de remplacement de membres de l’équipe ou de travail en 
sous-effectif… ? Ce qui ne manque pas de se produire quand les cadences 
deviennent plus intenses, à la mesure des normes sans cesse plus élevées de 
productivité exigées par la direction. De telles augmentations de la charge 
de travail – + 4 % de productivité par an envisagé par la nouvelle patronne 
de la SNCB pour une nouvelle période de cinq ans, de 2018 à 2022 (cf. L’Écho 
du 30 novembre 2017) – s’imposent aux travailleurs pour compenser la 
réduction du personnel sur la même période, ainsi que l’insuffisance des 
investissements publics en regard des besoins de la mobilité sur le rail. 

CHEMINS DE FER ET CHEMIN DE CROIX

Car la priorité des directions du chemin de fer est bien d’anticiper l’adaptation 
du rapport coûts-rendement des services et du travail à l’ouverture du trans-
port des voyageurs à la concurrence sur les réseaux nationaux en 2020, soit 
une bonne décennie après les premières libéralisations des secteurs du fret 
et des lignes internationales. « Les entreprises historiques du secteur devront 
être plus compétitives pour faire face à la concurrence des nouveaux arrivants, 
confirme la Commission de Bruxelles dans une note de 2016. La fin des 
monopoles et l’introduction des marchés publics encourageront les  opérateurs 
à mieux répondre aux besoins de la clientèle et à améliorer la qualité de leurs 
services et le rapport coût-efficacité de ces derniers. » 

Comment envisager une meilleure qualité des services et des réponses aux 
besoins des clients-voyageurs à partir d’un coût, lui, réduit ou maintenu ? 
Par la seule grâce de la concurrence des acteurs privés ? Pour l’heure, ces 
derniers sont toujours à la recherche de modèles économiques rentables1. 
Et le précédent de la privatisation de British Rail, à partir des années 1990, 
n’est pas d’une réussite telle qu’il pourrait leur servir de source d’inspiration. 

L’entreprise publique touchera-t-elle le Graal de la rentabilité financière plus 
vite que ses futurs concurrents ? De ce point de vue, le chemin de croix comp-
table et structurel entamé par la SNCB et par Infrabel importe sans doute 
plus, aux yeux des managers et ministres responsables, que l’assurance d’un 
avantage décisif sur la concurrence en 2020 ou 2023. Mais, en creusant sa 
marque dans le ballast et les traverses du chemin de fer année après année, 
cette voie sacrificielle-là inflige déjà un coût et bien des cicatrices au réseau. 
Le personnel et les usagers en font l’expérience quotidienne. Deux agents 
du travail des voies ne la feront plus. 


