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Chaque année, au mois de février, les tarifs SNCB sont indexés. Constituant la base de calcul des 

barèmes pour les frais de déplacements des salariés, ces derniers verront donc leur indemnité 
mensuelle indexée dès les salaires de ce mois.  
Avec une hausse de 1.18%, cette augmentation aura un impact sur le remboursement de certaines 

catégories de frais de déplacement (principalement par train), excepté dans les secteurs pour lesquels 

ces frais sont basés sur des montants forfaitaires. 
 

 
 
 

Depuis la fin du mois de janvier, une nouvelle législation modifiant les dispositions légales liées au 
télétravail est entrée en vigueur dans le but de mieux protéger les travailleurs en cas d’accident de 

travail. 

Désormais, si un accident survient sur le lieu et durant la période du télétravail convenus par écrit 

(avenant au contrat, règlement de travail, ou même par simple sms ou mail), il sera considéré comme 
un accident de travail.  
S’il n’y a par contre pas eu d’écrit précisant les modalités de travail, le salarié sera considéré comme 
travaillant à son domicile selon l’horaire ordinaire prévu par son contrat de travail. 
Si un accident survient, l’assurance de l’employeur pour les accidents de travail interviendra sauf 

s’il est prouvé que le travailleur n’était pas chez lui ou qu’il travaillait en dehors des heures prévues 
par son horaire. 
 
Notez que si un accident survient lors du trajet effectué pour s’acheter à manger lors de la pause de 
midi, ou encore lors du trajet pour déposer/chercher ses enfants à l’école, le travailleur sera considéré 
comme étant sur le chemin du travail et restera donc couvert pour les accidents du travail. 
 

 
 
 

Tout comme en cas de grève spontanée des transports, l’employé qui arrive en retard au travail à cause 
d’un évènement indépendant de sa volonté et imprévisible (tempête de neige, …) qui survient sur 

le chemin pour aller au travail conserve sa rémunération.  

 
Si cet évènement était prévu avant qu’il ne quitte son domicile (conditions météo annoncées, grève 
des transports prévue,…), l’employé est tenu de prendre ses dispositions et d’éventuellement revoir 
son itinéraire ou son moyen de transport, sous peine de ne pas avoir droit à son salaire pour tout heure 
non prestée en cas de retard ou d’absence. 

 
Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Mélanie Romero, Jenna Palmers et Céline Vermeylen. 
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