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Proposition de décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au 
service de transport public de personnes en Région wallonne, en vue de 

garantir la continuité du service public au sein du Groupe TEC 

 
DEVELOPPEMENT 
 
La compétence des transports urbains et interurbains a été régionalisée par le loi 
spéciale du 8 août 1988. Le Groupe TEC a repris le flambeau de la défunte SNCV 
(société nationale des chemins de fer vicinaux) depuis 1990. Dans ce cadre, les 
autorités wallonnes ont pris à cœur d’améliorer constamment les services offerts par 
les TEC aux citoyens : nouveaux investissements, entretien du réseau, 
remplacement de la flotte des bus, participation aux frais d’exploitation, … Chaque 
année, l’ampleur du budget wallon alloué aux six structures du Groupe TEC illustre le 
fait que le transport en commun représente une priorité importante pour le pouvoir 
politique. 
 
En 2014, le Parlement wallon – à travers le décret relatif au budget général des 
dépenses – a décidé d’investir 490.256.000 euros en faveur du Groupe TEC afin 
d’assurer l’exploitation, les investissements d’exploitation et les investissements 
d’infrastructures. Cette politique représente près de 6.5 % du budget wallon. 
 
Cette dotation régionale allouée aux TEC permet aux citoyens de bénéficier d’un 
service public globalement de qualité. Les rapports d’activités de la SRWT et des 
cinq TEC successifs et plus particulièrement les derniers en date concernant l’année 
2013 font état du fait de cette situation. 
 
Malgré ces résultats positifs, le service réalisé par les TEC reste perfectible et 
l’image véhiculée par les TEC n’est malheureusement pas toujours flatteuse. Une 
des sources de cette situation provient des arrêts de travail touchant le service offert 
aux citoyens mettant bien souvent ceux-ci dans des situations très incommodantes 
surtout auprès des citoyens les plus faibles. 
 
Afin de répondre à cette situation, le Gouvernement et les instances des TEC ont mis 
en place en 2005 le programme « AMEDIS » (amélioration du dialogue social). Dans 
un premier temps, afin d’‘évaluer sa pertinence, ce programme fut mis en place de 
manière temporaire. Au vu des résultats encourageants concernant certaines grèves 
(presqu’exclusivement les arrêts de travail préavisés), les directions des TEC et les 
organisations syndicales ont signé une convention de travail permettant de 
pérenniser le programme « AMEDIS ».  
 
De manière synthétique, AMEDIS impose aux acteurs de privilégier au maximum  la 
concertation : tout problème doit faire l’objet d’une concertation locale endéans les 
trois jours. Si le problème persiste, la sous-commission paritaire en est saisie. Ce 
n’est qu’après ces deux phases de concertation qu’un préavis de grève peut 
éventuellement être déposé. 
 
Sur le terrain, le programme est encourageant lorsque l’on analyse les chiffres 
illustrant une relative décroissance du nombre de jours de grèves préavisées.  
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Par contre, ce programme est presque impuissant en ce qui concerne les arrêts de 
travail non préavisés (ou « grèves sauvages »). En effet, ce nombre ne fléchit pas : 
 
 

 
 
La concertation encadrée dans le programme « AMEDIS » a donc ses limites. 
 
Le contrat de gestion 2013-2017 des TEC signé le 18 novembre 2013 prévoit – en 
son article 28 – des « pénalités en cas d’interruption des services ». 
Synthétiquement, en cas d’interruption de plus de deux heures, les voyageurs se 
voient remboursés leur abonnement au prorata du nombre de jours concernés par 
les arrêts de travail. Par ailleurs, la société d’exploitation touchée par l’arrêt de travail 
est sanctionnée financièrement vis-à-vis de la Région wallonne : un montant 
correspondant à l’économie réalisée en cas d’arrêt du service majorée de 10 % doit 
être versé au budget wallon. Cette majoration est portée à 20 % en cas d’arrêt non-
préavisé.  
 
Ces sanctions prescrites dans le cadre du contrat de gestion représentent une 
avancée intéressante. Néanmoins, elles ne touchent nullement les responsables des 
arrêts de travail. En effet, c’est à la société d’exploitation elle-même de prendre en 
charge ces pénalités alors qu’elle n’est bien souvent pas responsable des décisions 
d’arrêts de travail. 
 
Le 11 mars 2014, à la faveur d’un article de presse publié dans le quotidien L’Echo, 
le syndicat CSC préconisait de « prendre des mesures envers des délégués 
syndicaux ayant fait passer des mots d’ordre d’arrêt de travail en dehors de toute 
procédure de concertation sociale. » Cette piste est encore aujourd’hui à approfondir 
mais reste actuellement à l’état d’ébauche.  
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Une autre piste est d’inverser la logique et de proposer aux citoyens et aux 
utilisateurs des TEC une continuité du service assurée par les agents se déclarant 
disponible pour assurer les dessertes prévues lorsqu’il y a une interruption du 
service. 
 
A défaut d’avoir assuré aux citoyens et aux usagers le principe de continuité du 
service public à la faveur de la Déclaration de Politique Régionale du 22 juillet 2014, 
il apparaît nécessaire d’inscrire à nouveau à l’agenda cette problématique. 
 
Les déclarations du Gouvernement laissent la porte ouverte à ce débat : 
 

- Carlo Di Antonio, Ministre de tutelle : «  Le service minimum dans les TEC 
n’est pas un tabou » (L’Avenir, 26 août 2014) ; 

- Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement : « Il faut dialoguer 
avec les syndicats et obtenir l’arrêt des grèves sauvages » (Le Soir, 29 août 
2014) 
 

La présente proposition vise à modifier le décret du 21 décembre 1989 relatif au 
service de transport public de personnes en Région wallonne en vue de garantir la 
continuité du service public et de l’inscrire dans le contrat de service public liant la 
Région wallonne et le Groupe TEC. 
 
La présente proposition de décret mandate le Gouvernement et les différentes 
sociétés de gestion des TEC pour conclure – en le négociant - leur contrat de service 
public en y intégrant la notion de continuité du service public.  
 
Pour mémoire, ce contrat de service public est le fruit de la négociation entre les six 
entités du Groupe TEC et la Région wallonne. Par ailleurs, la négociation de ce 
contrat est également fixée entre les différentes sociétés et les organisations 
représentatives des travailleurs. Il n’est nullement question d’imposer un concept 
sans négociation ou en violation d’un droit fondamental qu’est le droit de grève. 
 

 La Région est compétente pour instaurer un service minimum  
 
Selon un avis sur une proposition de loi fédérale visant à garantir un service 
minimum dans le cadre des missions de service public et des missions d’intérêt 
général1, la section législation du Conseil d’Etat - critiquant la portée trop générale de 
la proposition de loi – précisait : « Conçue en des termes aussi généraux, elle 
inclurait dans son champ d’application l’ensemble des entreprises (…) quel que soit 
le pouvoir public dont ces entreprises relèvent ou qui les finance, c’est-à-dire non 
seulement l’autorité fédérale, mais aussi les régions, les communautés, les 
communes, les provinces, etc. Ainsi comprise, la proposition ne manquerait pas de 
susciter des questions au regard des règles de répartition des compétences entre 
l’autorité fédérale, les communautés et les régions. ». Et le Conseil d’Etat de rappeler 
que le secteur du transport en commun urbain et vicinal visé à l’article 6, paragraphie 
1er, X, alinéa 1er, 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles 
relève de la compétence des régions. 
 

                                                 
1 Avis du Conseil d’Etat n° 39.942/AG (Doc 51 0604/003) sur la proposition (Doc 51 0604/001) 
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Par ailleurs, il semble indéniable que la Région wallonne est compétente en matière 
de négociation du contrat de service public des sociétés de transports en commun du  
Groupe TEC. 
 

 La proposition ne porte pas atteinte au droit de grève  
 

Premièrement, la proposition touche tous les cas où les services des TEC seraient 
interrompus et non pas uniquement en cas de grève : interruption pour cause de 
maintenance, interruption pour cause de travaux, interruption pour toute cause 
diverse, … La continuité du service public n’est donc pas un dispositif « anti-grève » 
mais un dispositif apte à assurer la continuité du service dans tous les cas 
d’interruptions. 
 
Deuxièmement, des aménagements raisonnables au droit de grève sont admissibles 
sur base de différents textes internationaux dont notamment la Charte sociale 
européenne. 
 
L’article 38 de la Charte sociale européenne énonce en effet : «  Les droits et 
principes énoncés dans la partie I (…) ne pourront faire l’objet de restrictions ou 
limitations (…), à l’exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, 
dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés 
d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les 
bonnes mœurs. ». 
 
A l’analyse, les transports publics sont nécessaires dans une société démocratique 
pour garantir le respect des droits et des libertés de chacun en matière de mobilité et 
d’émancipation sociale, surtout lorsque les usagers sont plus « faibles » et ne 
peuvent pas nécessairement se déplacer via un moyen de locomotion individuel : les 
étudiants, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. 
 
De plus, il y a lieu de continuer à privilégier - par priorité - la négociation et le 
dialogue social. Notre pays peut d’ailleurs légitimement être fier de la tradition de 
négociation active entre les pouvoirs publics et les interlocuteurs sociaux. Cet 
engagement n’est en rien contradictoire avec l’exigence légitime des citoyens pour la 
modernité du service public notamment en en assurant la continuité.  
 

 La continuité du service public peut être mise en place 
 
Si l’on part du postulat que les dessertes urbaines des bus TEC fonctionnent sur 
base d’un cadencement horaire avec fréquence toutes les « X minutes », la 
continuité du service public envisage le maintien d’une offre restreinte en vue de 
garantir aux usagers les plus faibles et sans alternative le droit à la mobilité.  
 
La continuité du service public est possible si les pouvoirs publics, les sociétés de 
gestion et le personnel – ensemble - le veulent. 
 
Sur le sujet, Henri-Jean Gathon, Professeur en Economie des transports (ULg) 
précisait - à la faveur d’une interview accordée au quotidien L’Echo du 26 août 2014 
– qu’ « il est possible d’organiser un service minimum à la SNCB. C’est une question 
d’efficacité pour garantir la continuité du service et d’équité pour ne pas pénaliser les 
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usagers captifs que sont les jeunes, les personnes âgées ou à mobilité réduite et 
ceux qui ont un budget limité. » 
 
S’il est possible de garantir la continuité du service public à la SNCB, le Groupe TEC 
peut également l’assurer. 
 

 La continuité du service public est légitime 
 
Le budget régional wallon alloue plus de 490 millions d’euros en dotation 
d’exploitation ou d’investissement au profit des six structures du Groupe TEC. 
 
Cette somme participe à plus de 70 % aux frais de fonctionnement des TEC. En 
effet, lorsque l’usager emprunte un bus ou un tram des TEC, il n’en supportera que 
30 % des frais réels. Ce taux de couverture est un choix politique fort que nous 
cautionnons et voulons garantir à l’avenir. 
 
Cette lourde charge budgétaire et l’impact social positif qu’elle entraîne doit impliquer 
davantage de devoirs dans le chef des sociétés d’exploitation (et du personnel) 
notamment en matière de continuité de l’offre.  
 
Conclusion 
 
La continuité du service public sur le terrain nécessite des négociations et des 
adaptations de circonstances. Dès lors, il y a lieu de laisser un certain délai pour se 
faire.  
 
Le présent décret n’est donc pas une fin en soi ; il est la base décrétale d’une volonté 
politique voulant faire respecter le droit des usagers des transports en commun à une 
mobilité durable.  
 
Le contrat de service public ainsi que les plans de réseaux, horaires et organisations 
internes de chacune des sociétés d’exploitation doivent être adaptés afin de mettre 
en place – sur le terrain - cette volonté politique. Ces adaptations nécessiteront 
inévitablement une réelle motivation dans le chef de chacun des acteurs.  
 
Cette motivation est sans doute la base nécessaire pour retrouver une certaine fierté 
vis-à-vis de nos services publics et plus particulièrement des TEC. 
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Proposition de décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au 
service de transport public de personnes en Région wallonne, en vue de 

garantir la continuité du service public au sein du Groupe TEC 
 
 
Article 1er  
 
A l’article 33 § 1er du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport 
public de personnes en Région wallonne sont insérés un point 8° et un point 9°, 
rédigés comme suit : 
 
« 8° les modalités visant à assurer la continuité du service public ainsi que les 
sanctions financières en cas de rupture de cette continuité du service public. 
 
9° les modalités de remboursement aux clients qui ont payé anticipativement des 
services qui n’auraient pas été prestés. » 
 
Article 2 
 
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. 
 
 
 

1. Valérie DE BUE 
 
 

2. François BELLOT 
 
 

3. Pierre-Yves JEHOLET 
 
 

4. Philippe DODRIMONT 
 
 

5. Olivier MAROY 
 
 

6. Nicolas TZANETATOS 


