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INTRODUCTION



Cher militant de l’UBT, 

Ce rapport statutaire de l’UBT pour la période 
2013-2017 est complètement différent des éditions 
précédentes. 

Il n’a pas été imprimé, mais il est mis à la disposition 
des congressistes sous forme électronique sur un 
site web du congrès. Nous savons en effet que de 
nombreux livres sont écrits et imprimés, pour at-
terrir plus tard dans le dernier tiroir d’un bureau. En 
optant pour la version électronique, nous sauvons 
des arbres et économisons de l’argent qui peut être 
dépensé plus utilement pour des activités syndica-
les. 

Ce rapport est également plus court. Cela ne signifie 
pas que nous avons moins travaillé que durant les 
précédentes périodes de congrès, bien au contraire... 
Tous ceux qui liront le rapport entièrement seront 
d’ailleurs impressionnés de voir tout le travail réalisé 
par la centrale. Néanmoins, nous nous sommes 
limités aux points principaux, car nous savons que 
les longs textes sont rarement lus. En nous concen-
trant sur l’essentiel, nous espérons obtenir une plus 
grande attention sur ce rapport.

Il est établi de façon thématique. Cette fois, il ne 
sera donc pas une anthologie chronologique de ce 
que nous avons réalisé tous ensemble. Nous tentons 
d’établir un bilan politico-syndical en étudiant la po-
litique gouvernementale, en évaluant la concertation 
sociale, en analysant la problématique européenne, 
etc. De cette manière, nous voulons dresser un réel 
état des lieux plutôt que d’écrire un exposé des faits. 

Il ressort déjà de ce bilan que ces dernières années 
ont été difficiles pour les travailleurs du secteur 
du transport. La mondialisation, la dérégulation, 
la libéralisation, le dumping social, etc. ont frappé 
partout dans le monde. Dans ce contexte, le gou-
vernement fédéral de droite a adopté une stratégie 
antisociale. Le relèvement de l’âge de la retraite, le 
saut d’index, ... sont des mesures drastiques que 
nous avons dû encaisser. Pire encore : ce gouverne-
ment a attaqué de front les syndicats et les droits 
syndicaux.

Mais nous sommes sûrs d’une chose : l’UBT n’est pas 
restée les bras croisés. Nous nous sommes tenus au 
premier rang de l’opposition. Et, bien que certains 
nous considèrent comme une « petite » centrale de 
la FGTB, nous sommes parvenus à nous mobiliser 
davantage et plus efficacement que d’autres sec-
teurs. Soyez sûrs que nos actions ont produit des 
résultats. Sans elles, ce gouvernement serait allé 
bien plus loin. Lorsque l’on voit la façon arrogante 
dont la droite se comporte aujourd’hui, on comprend 
qu’elle aurait été pire encore si nous n’avions pas fait 
preuve de résistance.

L’UBT peut également être fière : nous ne cessons de 
progresser. N’en déplaise aux envieux, notre cen-
trale va constamment de l’avant. Durant la dernière 
période de congrès, notre nombre de membres a 
augmenté de 8,4% vis-à-vis de 2012.

Enfin, je voudrais terminer par adresser un mot de 
remerciement. Ce rapport n’est pas celui du Bureau 
exécutif ou des secrétaires fédéraux. Il s’agit du 
vôtre. Nous obtenons ces résultats grâce à vot-
re engagement, grâce à l’engagement de tous les 
militants. Le personnel de la centrale y contribue 
également, puisqu’eux aussi sont des militants de 
l’UBT. Si l’UBT est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est grâ-
ce à vous tous, ce qui mérite un grand merci !

FRANK MOREELS
Président
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CHAPITRE 1

LES SOCIALISTES EXPULSES 
DU GOUVERNEMENT 

FEDERAL



Le gouvernement Michel 1er est formé à l’issue des 
élections fédérales du 25 mai 2014, et ses membres 
prêtent serment le 11 octobre 2014. C’est la première 
fois, depuis 27 ans, que les partis socialistes PS et 
sp.a ne sont plus au pouvoir. En effet, les socialistes 
ont toujours été présents aux différents niveaux poli-
tiques depuis 1988. 

Déjà bien avant les élections, il était clair que la 
N-VA voulait mener une politique de droite, avec les 
socialistes dans l’opposition. Ils choisissent donc 
de former un gouvernement avec les libéraux (Open 
VLD et MR), les démocrates-chrétiens flamands 
(CD&V) et les humanistes francophones (cdH). Toute-
fois, le cdH se retire après un certain temps, laissant 
ainsi dans les négociations le MR comme seul parti 
francophone. Plus encore, Charles Michel du parti 
MR devient le Premier ministre d’un gouvernement 
qui se proclame de droite. Malgré la pression des 
syndicats chrétiens contre les plans du nouveau 
gouvernement, le congrès du parti CD&V approuve la 
participation au gouvernement. 

Les travailleurs vont rapidement sentir qu’un gou-
vernement fédéral sans socialistes fait une grande 
différence. Alors que le gouvernement Di Rupo se 
caractérisait par bien trop de compromis qui posai-
ent parfois problème aux organisations syndicales, 
le gouvernement De Wever-Michel adopte une politi-
que de droite antisociale clairement affirmée. 
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Pour de nombreux travailleurs, l’accord gouverne-
mental représente une réelle attaque sur divers 
terrains sociaux : 

•

•

•

Nous tentons d’abord, du côté syndical, d’emprunter 
la voie de la concertation sociale afin de réorienter 
cette politique, mais il apparaît rapidement que des 
actions sont nécessaires pour exiger un dialogue. 

Nous devons reconnaître que les actions n’obtien-
nent que des résultats limités : le gouvernement 
ne tient pas compte des avis des syndicats, mais 
écoute uniquement ceux des employeurs. 

La FGTB élabore des plans d’action et de commu-
nication à court, moyen et long termes, en front 
commun syndical dans la mesure du possible. 

La CSC en général, et particulièrement la CSC-Trans-
com, y joue un rôle très ambigu et souffle le chaud 
et le froid. Si la politique gouvernementale est systé-
matiquement critiquée, la volonté de suivre la FGTB 
et l’UBT par des actions manque tout autant. 

La FGTB est donc le moteur des actions menées 
contre le gouvernement De Wever-Michel, et l’UBT ne 
se montre pas inactive à cet égard non plus. 

Le 21 septembre 2014, avant même la formation 
du gouvernement, 7.000 militants se réunissent à 
Bruxelles en front commun syndical. Peu de temps 
après, le 6 novembre 2014, une énorme 
manifestation de 120.000 personnes est organisée. 

LE GOUVERNEMENT TROMPE LES ÉLECTEURS 

Les pensions : l’âge de la retraite est revu à la 
hausse (66 ans à partir de 2025 et 67 ans à 
partir de 2030), alors que cela ne faisait partie 
d’aucun programme électoral. Le gouvernement 
montre ainsi un réel exemple de tromperie des 
électeurs ;

Le régime de chômage avec complément d’en-
treprise (RCC, anciennement prépension) : l’ac-
cès à ce régime est rendu plus strict, tant en ce 
qui concerne l’âge de l’adhésion que la carrière 
requise, qui sont tous deux revus à la hausse ;

Le chômage : le complément d’ancienneté est 
supprimé, l’octroi de l’allocation d’insertion (à 25 
au lieu de 30 ans) est renforcé, l’allocation de 
chômage temporaire (65 % au lieu de 70 % du 
salaire plafonné) est diminuée, tous les chô-
meurs doivent chercher activement du travail, 
les sanctions administratives sont renforcées 
(minimum 4 semaines de suspension au lieu d’ 
1), etc.

Congrès Statutaire UBT 2018 - Rapport Statutaire 9



Cependant, le gouvernement ignore les revendica-
tions légitimes des manifestants, car les premières 
mesures – des projets d’AR relatifs au chômage, au 
crédit-temps et au RCC – apparaissent début décem-
bre. 

Le 15 décembre, une grève générale immobilise 
le pays et oblige le gouvernement à entamer des 
négociations concernant ces mesures.

Il devient rapidement clair que ces négociations ne 
sont qu’une illusion : le gouvernement n’en fait qu’à 
sa tête et écoute uniquement l’avis des employeurs, 
même lorsque le Groupe des dix exprime un avis 
unanime. Avec ce gouvernement fédéral, il s’agira 
d’une donnée constante. Les discussions ne servent 
qu’à sauver les apparences. La concertation sociale 
n’est pas prise au sérieux. 

UN SAUT D’INDEX EN 2015

Un accord interprofessionnel ne peut être trouvé : 
les employeurs, soutenus par le gouvernement, ne 
doivent même pas négocier. Les négociations sont 
lancées dans le cadre de la modération salariale, 
qui est défini par le gouvernement. La FGTB ne peut 
approuver le volet de l’évolution des coûts salariaux 
et doit se retirer lorsque le saut d’index et la marge 
salariale minimale sont liés aux autres accords soci-
aux. La concertation sociale échoue donc totalement. 
Le gouvernement, la CSC et la CGSLB mettent en 
œuvre le préaccord, de sorte que la marge salariale 
soit limitée à 0,6 %. 

Ce saut d’index a un énorme impact sur le pouvoir 
d’achat de la population active. Cet index manqué 
ne vous fait pas perdre de l’argent qu’une seule fois. 
Vous le ressentez durant toute votre carrière. Si, par 
exemple, vous aviez 25 ans en 2015, et que vous 
gagniez 2000 euros bruts, vous perdrez alors plus 
de 27.000 euros à la fin de votre carrière. 

Le 11 mars 2015, 10.000 personnes se réunissent à 
Bruxelles, à l’initiative des trois syndicats. L’objec-
tif est de mettre la pression sur le gouvernement. 
Ensuite, les actions se poursuivent dans tout le pays. 
Des actions plus ciblées sont également menées, 
notamment contre la précarisation des femmes et 
contre les plans de réforme des pensions. Le 24 juin, 
un rassemblement à Bruxelles est organisé contre le 
dumping social au niveau européen et l’UBT, en tant 
que centrale professionnelle principalement con-
cernée, y est bien représentée. 
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La politique fiscale injuste et la tromperie du tax 
shift sont dénoncées par 100.000 personnes lors de 
la grande manifestation nationale, organisée le 7 
octobre 2015 à Bruxelles, en front commun syndical.

Après un appel des trois grands syndicats, 80 000 
personnes envahissent les rues le 24 mai 2016. Il 
s’agit d’une manifestation fédérale interprofession-
nelle contre le Plan Peeters qui promeut l’hyperflexi-
bilité. Dans le cadre de la lutte contre ce plan, une 
grève générale suit le 24 juin, mais les syndicats 
libéral et chrétien brillent par leur absence, de sorte 
que seule la FGTB est en action.
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Le Plan Peeters est inacceptable à de nombreux 
égards, car il prévoit :

•
•

•
•
•

Le deuxième (triste) anniversaire du gouvernement 
Michel est « fêté » le 29 septembre 2016 avec une 
grande manifestation de 70.000 personnes. Cette 
fois, le front syndical fonctionne bien puisque les 
trois syndicats appellent leurs membres à participer. 

De plus, les syndicats donnent au gouvernement 
une liste de cinq points sur lesquels, selon eux, il 
doit travailler : 

•

•
•

•

•

En décembre 2016, la FGTB lance une campagne 
d’information et de sensibilisation relative à la politi-
que de communication trompeuse du gouvernement. 

L’annualisation de la durée de travail ;
L’introduction d’un quota d’heures supplémen-
taires « volontaires » ;
L’extension de la notion de « travail de nuit » ;
L’introduction d’un système d’épargne-carrière ;
La possibilité d’un « don » de congés conventi-
onnels, etc. 

Augmentation du pouvoir d’achat, et non des 
factures plus élevées ;
Des impôts justes ;
Des investissements dans des emplois plus 
nombreux et correctement rémunérés, les trans-
ports en commun, les soins, l’enseignement, 
des services publics de qualité, etc.;
Moins de charge de travail et des emplois de 
qualité ;
Un revenu décent en cas de maladie, de chôma-
ge et de pension.
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OPPOSITION AUX ACCORDS DE LIBRE 
ÉCHANGE CETA, TTIP, etc.

En 2017, les actions se poursuivent, s’intensifient 
même, sur plusieurs fronts. 
Nous nous sommes mobilisés contre les traités 
transatlantiques TTIP et CETA. Le TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, entre les Etats-
Unis et l’Union européenne) et le CETA (Comprehen-
sive Economic and Trade Agreement, entre le Canada 
et l’Union européenne) sont des accords de libre 
échange que l’Europe désire conclure dans le plus 
grand secret. 

Le CETA et le TTIP représentent une attaque envers 
notre démocratie, limitent les possibilités d’interven-
tion des États membres et donnent aux entreprises 
la possibilité de contourner les lois et les CCT via des 
tribunaux privés, protègent plutôt les multinationales 
et négligent nos acquis sociaux et écologiques. 

A l’initiative de Paul Magnette, le parlement wal-
lon interdit de signer l’accord du CETA tant que les 
réponses aux objections wallonnes ne sont pas 
obtenues.

Le 24 mars 2017, des actions régionales ainsi qu’une 
rencontre à Bruxelles sont organisées contre le 
dumping social : l’UBT, qui dénonce depuis des 
années déjà les pratiques déloyales dans une Europe 
dépourvue de réglementation sociale, joue un rôle 
prépondérant dans cette lutte contre l’exploitation. 
Dans ce cadre, une action ciblée est menée le 21 juin 
contre la carte électronique européenne de services. 
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Aux mois d’avril et de mai, une campagne a lieu pour 
démontrer qu’arrivé à la moitié de son mandat, le 
gouvernement mérite un mauvais rapport, et qu’une 
réorientation s’impose de toute urgence. 

Le 24 mai 2017, une nouvelle manifestation réunis-
sant plus de 60.000 travailleurs a lieu contre le Plan 
Peeters. Le 24 juin, une grève générale de 24 heures 
représente le summum de la mobilisation. Le 30 
juin et le 15 septembre, des manifestations ont lieu 
contre la politique des pensions. 

Le 29 novembre 2017, une nouvelle campagne 
destinée au grand public est lancée dans différents 
médias. Le slogan principal : « Ensemble pour le 
changement » ! Cette campagne est effective jus-
qu’aux élections 2019 et son objectif est de convain-
cre les citoyens de la nécessité urgente de changer 
de politique, et donc également de gouvernement. 
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CHAPITRE 2

CONCERTATION SECTORIELLE



La Belgique connaît une longue tradition de concer-
tation sociale. 

Déjà à la fin du 19ième siècle, des Conseils de l’In-
dustrie et du Travail voient le jour, mais c’est surtout 
après la Première Guerre mondiale que des com-
missions paritaires sont constituées, grâce au sein 
desquelles les travailleurs sont représentés par leur 
syndicat. 

Depuis le pacte social d’avril 1944, ces commissions 
paritaires acquièrent un statut juridique et de larges 
pouvoirs. Le système institutionnel de négociation à 
différents niveaux (entreprise, secteur, général) entre 
les partenaires sociaux aboutit à la conclusion de 
CCT concernant les conditions de rémunération et 
de travail ainsi que la gestion de la paix sociale. Les 
CCT peuvent, en fonction du niveau, être rendues 
obligatoires par un AR pour tous les travailleurs et 
leurs employeurs des secteurs concernés et même 
de tout le pays. 

Les organisations représentatives des travailleurs et 
des employeurs concluent des accords dans les-
quels, ensemble, elles communiquent au gouverne-
ment et au parlement les dispositions législatives et 
réglementaires à prendre pour exécuter ces accords. 
Dans les années 1960 et au début des années 1970, 
des accords interprofessionnels importants sont 
conclus. 

La concertation sociale ralentit entre 1976 et 1986, 
avant que la tradition des accords bisannuels soit à 
nouveau rétablie. Les accords interprofessionnels et 
sectoriels sont très importants, surtout pour les tra-
vailleurs des secteurs faibles ou des secteurs dans 
lesquels les syndicats sont moins forts. Le secteur 
du transport compte aussi de nombreuses petites 
entreprises dépourvues de délégation syndicale. 
Pour les travailleurs de ces entreprises, les accords 
sectoriels sont essentiels pour réaliser des progrès 
sociaux.

Nous assistons cependant, depuis quelques années, 
à la négation pure et simple de la concertation 
sociale qui, dans le respect mutuel des partenaires 
sociaux, avec parfois quelques obstacles, fait en 
sorte que les travailleurs puissent profiter de l’essor 
économique et qui, au travers de compromis, garan-
tit la paix sociale.

L’arrivée d’un gouvernement favorable aux em-
ployeurs balaie complètement la tradition de concer-
tation sociale datant de plusieurs dizaines d’années. 
Ce gouvernement choisit d’imposer au bulldozer sa 
politique rétrograde de droite, sans impliquer les 
partenaires sociaux qui géraient ensemble les ques-
tions sociales jusqu’à présent. 

Évidemment, avec un tel gouvernement, les em-
ployeurs jouissent d’une belle position. Ils ne doivent 
plus faire de concessions, ils peuvent s’opposer 
férocement aux syndicats avant de s’adresser en 
toute confiance au gouvernement qui, tel qu’il le 
définit dans sa politique de droite, se rallie presque 
systématiquement à l’avis patronal.

Au cours de cette législature, même lorsque des 
accords ou des avis sont trouvés de façon unanime 
entre les partenaires sociaux après des négociations 
laborieuses, rien n’est garanti, contrairement à ce 
que nous avons connu, où l’on nous assurait bien 
que les mesures gouvernementales seraient adap-
tées. 
La tradition belge des négociations salariales libres 
est restreinte par ce gouvernement au sein duquel, 
en raison du manque de socialistes, les intérêts des 
travailleurs ne sont pas défendus. La concertation 
sociale, telle la pierre angulaire d’une politique équi-
table et la garantie d’une paix sociale assumée et 
durable, est aujourd’hui réduite à un vague souvenir. 

ÉROSION DE LA CONCERTATION SALARIALE
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ACCORD INTERPROFESSIONNEL

2015 - 2016

En 2015, aucun accord interprofessionnel (AIP) n’est 
conclu. Durant la période entre fin 2014 et fin 2015, 
des accords sont tout de même trouvés sur des 
points concrets. Cependant, le gouvernement les nie 
dans bien des domaines. 

Après la déclaration du Groupe des dix en décembre 
2014 (concernant le statut unique, mais surtout la 
problématique de la fin de carrière : régimes de chô-
mage avec complément d’entreprise, crédit-temps, 
emplois de fin de carrière) et le rapport bisannuel du 
Conseil Central de l’Economie concernant la norme 
salariale, des négociations extrêmement difficiles 
sont entamées dans le cadre imposé de la modérati-
on salariale. 

Le projet final comprend les volets suivants : 

• Norme salariale : blocage des salaires en 2015, 
augmentation maximale de 0,50 % brut de la 
masse salariale et augmentation maximale de 
0,30 % net de la masse salariale sans frais sup-
plémentaires pour l’employeur en 2016.

• Liaison au bien-être : répartition de l’enveloppe 
de 319,5 millions euros sur base annuelle pour 
2015 et 672,2 millions euros sur base annuelle 
pour 2016. 

• Mise en œuvre du « mini compromis » de dé-
cembre 2014 : conclusion de CCT relatives au 
RCC, au crédit-temps et aux emplois de fin de 
carrière, harmonisation du statut ouvriers-em-
ployés.

• Prolongation de plusieurs mesures : la cotisation 
de 0,10 % pour les groupes à risque, dispense 
de convention de premier emploi, primes d’inno-
vation, intervention de l’Etat dans les coûts des 
transports en commun pour les déplacements 
domicile-travail.

La FGTB ne peut approuver le volet concernant 
l’évolution des coûts salariaux, mais bien les au-
tres volets. Elle ne peut non plus accepter un saut 
d’index ainsi qu’une marge salariale minimale en 
contrepartie des autres points. L’UBT suit totalement 
la FGTB. 

LA CONCERTATION INTERPROFESSIONNELLE
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ACCORD INTERPROFESSIONNEL

2017 - 2018

Le 11 janvier 2017, un AIP est conclu pour la période 
2017-2018. 
Il est composé de 4 volets : 

• La norme salariale de 1,1 % ;
• Les adaptations restreintes liées au bien-être ;
• Les prolongations classiques de dossiers en 

cours (groupes à risque, outplacement, RCC, 
dispense de l’obligation de premier emploi) ;

• Les défis sociétaux (burn-out, numérisation et 
économie de partage, mobilité, emploi des jeu-
nes, concertation sociale plus présente et plus 
forte, restructurations, etc.).

La FGTB approuve l’AIP, bien que ni l’augmentation 
du salaire minimal interprofessionnel ni la réduction 
de la durée du travail n’aient été abordés. La deman-
de urgente de la FGTB de corriger les projets de loi 
afin de suivre une voie plus équitable et plus sociale 
n’est pas acceptée. Les négociations sectorielles qui 
suivent doivent donc nécessairement être menées 
dans les limites du cadre strict de la norme salari-
ale que le gouvernement a imposé aux partenaires 
sociaux. 

Jusqu’à présent, très peu de choses ont été réa-
lisées. Dans certains dossiers, les employeurs font 
tout ce qu’ils peuvent pour contrecarrer les négocia-
tions, concernant par exemple les restructurations. 

AUTRES ÉLÉMENTS

Au début du mois de mars 2015, le Groupe des dix 
signe un accord concernant la disponibilité, l’out-
placement et la tarification des services de préven-
tion externes. En matière de disponibilité, le gouver-
nement désire rendre disponible chaque travailleur 
mis en RCC et chaque chômeur jusqu’à 65 ans. La 
FGTB, non sans peine, obtient des allégements et 
des périodes de transition, mais le gouvernement 
ignore en grande partie les propositions du Groupe 
des dix et lance le concept de « disponibilité adaptée 
». Néanmoins, une chose est certaine: sans les acti-
ons de la FGTB, le gouvernement serait allé encore 
plus loin. 

Au début du mois de décembre 2015, le Groupe des 
dix se met d’accord notamment sur le fait de lutter 
contre l’usage abusif du chômage économique et 
sur le dumping social. Les actions de l’UBT contre 
le dumping social amènent la problématique à la 
table des négociations. Ce n’est que fin 2017 que 
les règles en matière de détachement sont renfor-
cées au niveau européen : désormais, les travail-
leurs détachés devront recevoir le même salaire et 
les mêmes primes que leurs collègues locaux non 
détachés. De plus, le détachement ne pourra durer 
que maximum 12 mois, qui pourront éventuellement 
être prolongés de 6 mois. Dans la pratique, cela 
revient donc à 18 mois... Les cotisations sociales 
doivent cependant être payées dans le pays d’ori-
gine. Malheureusement, le secteur du transport est 
exclu de cette avancée tout de même importante 
dans la lutte contre le dumping social ! L’UBT ne peut 
accepter cela. Nous allons devoir poursuivre nos 
efforts pour obtenir l’application de la directive dans 
nos secteurs. 
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INTERPROFESSIONEEL OVERLEG

DROIT DE GRÈVE ET LIBERTÉS SYNDICALES

En 2015, des négociations débutent concernant une 
adaptation de l’accord tacite de 2002. Cet accord 
tacite prévoit certains arrangements que les syndi-
cats et les employeurs, en cas de conflits sociaux et 
de grèves, veulent respecter. Les syndicats tentent 
donc, à l’époque, d’éviter une intervention du gou-
vernement, qui briderait le droit de grève. 

Grâce aux nombreuses manifestations, actions et 
grèves au début de la législature, le nombre de voix 
en faveur de l’introduction d’une « loi sur la grève 
» augmente au sein des partis de la majorité. C’est 
pour cette raison que le front commun syndical s’est 
dit prêt à évaluer l’accord tacite. Les discussions en 
ce sens n’aboutissent à aucun résultat, car les em-
ployeurs ne veulent faire aucune concession vis-à-
vis des organisations sociales et ont des exigences 
trop élevées : désignation par les syndicats d’une 
personne de contact responsable, autorisation de 
laisser le personnel intérimaire poursuivre son travail 
durant une grève, etc. 

Les syndicats ne peuvent pas accepter non plus 
d’inclure un certain nombre de points dans l’accord, 
comme une interdiction explicite de bloquer les au-
toroutes et les chemins de fer ou de refuser l’accès à 
l’entreprise pour les personnes désirant travailler.
Ce qui n’est pas vraiment favorable non plus à une 
discussion constructive, c’est la proposition de loi de 
l’Open VLD visant à contraindre les syndicats à di-
vulguer leur comptabilité et donc à prendre une per-
sonnalité juridique. L’intention derrière cette proposi-
tion de loi est clairement d’engager la responsabilité 
des syndicats et d’exiger des dommages et intérêts. 
Dans le but de faire encore davantage pression sur 
les syndicats, les membres MR du parlement pré-
sentent une proposition de loi « concernant la liberté 
de travailler » et « le droit à l’accès au lieu de travail 
». Les employeurs espèrent que le gouvernement 
prendra une initiative à ce sujet. 

Le 4 décembre 2015, le Comité des droits sociaux 
du Conseil de l’Europe juge que dans notre pays, 
des procédures sont encore lancées au moyen 
de requêtes unilatérales, alors que cela a déjà été 
explicitement déclaré contraire à la Charte sociale 
européenne en 2011.

Aux mois de mai et juin 2016, des audiences concer-
nant le droit de grève sont organisées au parlement. 
Une fois encore, il s’agit d’une tentative pour persua-
der les syndicats de se montrer plus accommodants.

Début juin 2017, le Code pénal rend punissable le fait 
de pénétrer dans des zones portuaires. Cette clause, 
bien qu’elle soit prévue contre les réfugiés/mi-
grants qui tentent d’atteindre la Grande-Bretagne en 
passant par nos ports, peut être appliquée et avoir 
des conséquences néfastes en cas d’actions syndi-
cales dans la zone portuaire. Pensons par exemple à 
l’intervention policière brutale qui a eu lieu à la mi-
2016 à l’encontre des piquets de grève qui fermaient 
l’accès au port d’Anvers. 

Dans l’accord de coalition, une prestation de service 
« garantie » est prévue pour les chemins de fer, le 
système pénitentiaire et le contrôle du trafic aérien. 
Seule la clause concernant les chemins de fer figure 
finalement dans la proposition de loi, qui est adop-
tée fin octobre 2017 à la Chambre, malgré un avis 
accablant du Conseil d’Etat le 14 juin 2017. Selon les 
syndicats, un service minimum est inacceptable, et 
pourtant, avec ce gouvernement, le risque que cette 
clause s’étende à d’autres secteurs est réel. 

L’UBT continuera de s’opposer à toute atteinte au 
droit de grève ou au droit des syndicats d’organiser 
des actions. Le droit de grève est un élément fonda-
mental de l’État de droit démocratique. 
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ATTEINTS AU STATUT DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

Bien que l’accord de coalition ne mentionne rien à 
ce sujet, l’Open VLD a lancé des propositions de loi 
dans le but d’affaiblir davantage le statut du délégué 
syndical.

Ainsi, ce parti souhaiterait voir le « dysfonctionne-
ment » inscrit dans la loi comme motif de renvoi d’un 
représentant du personnel, ainsi que la disposition 
selon laquelle la protection contre le licenciement ne 
prend effet que lorsque le travailleur est officielle-
ment candidat, dans le but d’abolir la période dite « 
occulte ». 

Grâce à l’opposition de la FGTB, cette proposition 
n’aboutit pas. L’acharnement incessant et l’hostilité 
à l’encontre des syndicats et de leurs délégués se 
poursuit donc sans relâche. Inutile de discuter de 
leur origine : Open VLD et N-VA. 

Dernier exemple : l’idée de ces mêmes partis de 
considérer dès à présent la prime syndicale comme 
imposable.

Durant les élections sociales de 2016, de nombreux 
candidats subissent une pression non justifiée de 
leur employeur pour qu’ils retirent leur candida-
ture, tandis que d’autres reçoivent des avantages 
financiers s’ils ne se portent pas candidats. Dans 
le secteur du transport, les (candidats) délégués 
sont souvent « importunés » en raison de leur choix 
qui est d’agir au niveau syndical. Que penser du 
chauffeur d’autocar qui ne se voit attribuer que des 
« petits trajets à la piscine » parce qu’il ou elle se 
présente aux élections sociales ? Ou du chauffeur in-
ternational qui n’a que les « mauvais » boulots pour 
les mêmes raisons ? 

Le sp.a et le PS introduisent ainsi une proposition de 
loi visant à rendre ces pratiques punissables. 

La FGTB œuvre également pour les adaptations 
de loi suivantes : l’obligation de réintégration sous 
peine d’une astreinte pour les employeurs si aucu-
ne raison urgente, économique ou technique n’est 
donnée, l’abolition de la suspension d’un contrat de 
travail durant la procédure de licenciement. 
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INTERPROFESSIONEEL OVERLEG

LE BILAN DE CE GOUVERNEMENT EST CLAIREMENT 
NÉGATIF

Le gouvernement Michel-De Wever nous a déjà pré-
senté, entre autres, les interventions désastreuses 
suivantes : 

PENSIONS

• Augmentation de l’âge légal de la pension à 66 
(2025) et 67 ans (2030);

• Augmentation de l’âge de la pension anticipée à 
63 ans (2018) après 41 ans de travail ;

• Renforcement du lien entre la carrière prestée et 
la pension ; 

• Suppression de la restriction à l’unité de carriè-
re (les périodes de chômage et de prépension 
comptant pour un montant minimum) ;

• Révision du calcul des périodes de chômage et 
de prépension (ne comptent pas pour les carriè-
res qui sont plus longues que 14.040 jours);

• Adaptation du plafond salarial.

CHÔMAGE

• Suppression du complément d’ancienneté ; 
• Limitation de l’octroi des allocations d’insertion 

( jusqu’à 25 ans au lieu de 30 ans) ;
• Diminution de l’allocation de chômage temporai-

re (65 % au lieu de 70 % du salaire défini) ; 
• Obligation pour tous les chômeurs de chercher 

activement du travail ;
• Renforcement des sanctions administratives 

(augmentation de la sanction minimale de 1 à 4 
semaines).

REVENUS

• Saut d’index ;
• Marge de négociation minimale absolue selon la 

loi révisée de 1996 sur la norme salariale ; 
• Annulation des faibles réductions d’impôts 

générées par le tax shift, en raison du saut d’in-
dex et des factures gouvernementales élevées. 

EMPLOI

• Aucune compensation en termes d’emploi à la 
suite de la réduction drastique des cotisations 
patronales ;

• Davantage de travail irréalisable en raison d’une 
plus grande flexibilité à l’échelle de l’employeur, 
des flexijobs et du travail de nuit dans l’e-com-
merce ; 

• Déni par la politique de l’emploi du chômage 
complet et du travail à temps partiel forcé, et 
concentration sur les revenus complémentaires 
des étudiants, des retraités et des travailleurs. 

PROTECTION SOCIALE

• Economies systématiques sur les dépenses 
sociales qui touchent de nombreuses person-
nes ordinaires ; la réduction par le gouverne-
ment des droits et du montant des allocations 
(les jeunes, le travail à temps partiel forcé, les 
chômeurs temporaires, les emplois de fin de 
carrière, le RCC, etc.) ;

• Réduction drastique de la liaison au bien-être, 
avec la perte de revenus pour de nombreux 
pensionnés, chômeurs, malades ; 

• Menace de sanctions pour les malades de lon-
gue durée.
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JUSTICE FISCALE

• Le tax shift n’est pas un transfert de l’impôt 
sur le travail vers un impôt sur le capital ou la 
fortune ;

• La taxe Caïman, la taxe de spéculation et la taxe 
diamant ne sont que des mesures symboliques ;

• Toute tentative de taxation totale des plus-va-
lues est arrêtée ;

• La baisse du taux d’imposition des sociétés 
crée, après le tax shift, un nouveau trou dans les 
caisses de l’État ;

• De nouveaux régimes fiscaux avantageux sont 
créés pour les formes extrêmes de flexibilité 
(plateformes digitales, flexijobs).

NON MARCHAND ET SERVICES PUBLICS

• Économies importantes au niveau des moyens 
de fonctionnement des services et grâce au 
non-remplacement des agents de la fonction 
publique ;

• Coupes sombres unilatérales dans le statut des 
fonctionnaires et du personnel enseignant ;

• Pas de véritable consultation avec les syndicats. 

• 
• 

Il est clair que ce gouvernement, qui n’est composé 
d’aucun socialiste mais de partis tels que l’Open VLD, 
le MR et la N-VA, qui choisissent ouvertement le 
camp des employeurs, veut contrecarrer le pouvoir 
syndical et même le saboter. 

Selon les syndicats, la seule solution est de lutter 
contre un gouvernement antisocial qui est contre la 
concertation à un niveau supérieur à celui des entre-
prises, qui est contre l’indexation des salaires mais 
bien pour les minijobs, la culture des bonus et une 
libéralisation totale des conditions de travail, avec 
pour conséquence une « descente aux enfers ». 
• 
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ACCORDS SECTORIELS

SECTEURS MARITIMES

NAVIGATION INTÉRIEURE

Durant les années de crise 2012-2014, la navigation 
intérieure belge stagne au niveau du transport de 
marchandises. 2013 est une année de crise absolue 
: en raison de la pression exercée sur les marges du 
fret, de grandes compagnies maritimes s’envolent 
vers des paradis fiscaux tels que le Luxembourg et la 
Suisse/le Liechtenstein. 

Une étude de l’ITB (Institut pour le Transport par 
Batellerie) révèle les points faibles suivants: 
• désavantage concurrentiel notamment avec le 

Luxembourg au niveau des coûts salariaux ;
• manque d’innovation et d’esprit d’entreprise 

(flotte et modèles d’entreprise obsolètes).

À la lumière de ce malaise économique et à la suite 
du lobbying cofinancé par l’UBT, l’Europe est entrée 
en action par le biais de projets d’investissement 
(North Sea Euromind, liaison Seine-Escaut, etc.) et 
de fonds pour rehausser les ponts du canal Albert. 

À partir de 2015, une forte relance se fait sentir, avec 
un taux de croissance annuel de 6 7 %. Le Bureau 
fédéral du Plan prévoit, comme hypothèse de crois-
sance, une multiplication par deux des tonnages d’ici 
2030.
De manière générale, les villes redécouvrent leurs 
voies navigables intérieures et investissent dans 
de nouveaux quais, avec un passage logistique au 
transport multimodal. 

Des acteurs innovants voient le jour : les bateaux as-
surant le transport de palettes, les bateaux-bus, les 
bateaux-taxis, les bateaux électriques, etc. L’indus-
trie des croisières fluviales s’intensifie, tout comme 
le renouvellement de la flotte en général (moins de 
bateaux mais plus de tonnage).

Cependant, les nombreuses réformes structurelles 
du gouvernement entravent la relance du secteur. 
Concernant l’emploi, l’afflux de jeunes travailleurs 
s’immobilise car la convention sectorielle 2015-2017 
n’est pas renouvelée, les projets d’emploi notam-
ment avec Levanto sont interrompus, l’afflux de tra-
vailleurs en formation professionnelle individuelle en 
entreprise diminue, tout comme le nombre d’élèves 
dans les « écoles pour marins ».

Le gouvernement flamand prononce de belles paro-
les sur la navigation intérieure mais opte plutôt pour 
des anciennes recettes. Le soutien à l’innovation se 
limite souvent à des projets coûteux, tels qu’ « un 
bateau sans équipage », mais ne concerne pas vrai-
ment la réalité des voies navigables flamandes. 

L’UBT prône des projets innovants : écologiques, 
sociaux et viables. Les créneaux horaires et autres 
pourraient également permettre d’éviter les temps 
d’attente aux complexes d’écluses. Il est clair que 
la présence des socialistes, tant dans l’adminis-
tration locale que dans l’administration flamande, 
entraînerait de nombreux investissements dans les 
infrastructures et de meilleures opportunités pour la 
navigation intérieure dans la chaîne logistique. 
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Ces derniers temps, l’UBT est sans aucun doute le 
moteur de la concertation sociale ! Elle se situe au 
cœur des négociations visant à reconnaître la navi-
gation de système comme travail en équipes, elle est 
à la tête des négociations relatives à une nouvelle 
convention sectorielle, et elle plaide également 
pour des quais d’amarrage sécurisés équipés d’un 
approvisionnement gratuit en eau et en électricité. 
La CCT relative à la navigation de système prévoit 
qu’il est possible, sur une base annuelle, de travailler 
50 %, et d’avoir des périodes de récupération et de 
vacances pour les 50 % restants. Dans ce cas, cela 
correspond à 26 semaines de travail et 26 semaines 
de congé. Les périodes d’1, 2, 3 ou maximum 4 se-
maines de travail consécutives sont ensuite suivies 
par des périodes équivalentes de congé. 

Concernant les accords sociaux de la période 2012-
2018, l’UBT réalise les avancées suivantes (en plus 
de la concrétisation totale de la marge salariale de 
1,1 % en 2017-2018) : 
• Application d’une CCT concernant les métiers 

lourds ;
• Conclusion de CCT pour renforcer la formation et 

l’innovation ;
• Augmentation de la prime syndicale à 145 euros 

et de l’assurance groupe sectorielle de 1,25 à 
2%.

En outre, la CP 139 (batellerie) est la première com-
mission paritaire à conclure un accord de non-discri-
mination qui sert de modèle aux autres secteurs. 

La concertation sociale est loin d’être simple, puis-
que le gouvernement suit systématiquement l’ordre 
du jour des employeurs. La suppression de l’interdic-
tion du travail intérimaire dans le secteur de la navi-
gation intérieure est typique de ce gouvernement de 
droite, alors qu’aucun des partenaires sociaux n’en 
est partisan... 

Nos activités syndicales restent constamment à un 
niveau élevé. L’UBT commence par des stands d’in-
formation à l’École supérieure de navigation d’Anvers 
et à la Cenflumarin. Outre nos activités permanen-
tes de recrutement de membres, nous précisons 
également que nous collaborons avec des écoles 
pour des projets du FSE et que nous développons 
des services fiscaux internationaux et des services 
sociaux européens pour les travailleurs maritimes. 

• 

Malgré la délocalisation de nombreux armateurs 

fluviaux belges, le nombre de membres reste stable. 

Nous observons même une légère augmentation. 

Cela s’explique en partie par l’énorme extension des 

services que nous offrons à des membres qui ont 

été obligés d’aller travailler sous pavillon d’un autre 

pays. Ainsi, le travail frontalier, les services fiscaux 

internationaux et le Règlement 883/2004 font partie 

intégrante de notre activité syndicale. 

Évidemment, les actions et les communiqués de 

presse contre le dumping social dans le secteur (voir 

plus d’informations à ce propos ailleurs) font partie 

de nos plus grandes préoccupations. 

Dans une perspective d’avenir, l’UBT va lutter pour la 

revalorisation de la profession en créant une forma-

tion technique menant à l’obtention plus rapide du 

permis bateau ainsi qu’une formation permettant 

de devenir transporteur par voie navigable. Nous 

plaidons également pour que les personnes ayant 

de l’expérience dans la navigation (dragage, marine 

marchande, etc.) puissent entrer plus rapidement 

dans le secteur.

D’autres points importants sont notamment : 

• La normalisation de la navigation de système 

pour le régime de travail ;

• L’enregistrement électronique efficace du temps 

de navigation ;

• La présence suffisante de quais d’amarrage, 

tant pour le remorquage que pour la navigation 

intérieure.
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LE REMORQUAGE PORTUAIRE

Au cours de la période écoulée, deux CCT sont négo-
ciées. Elles ont pour principal résultat le maintien du 
système de travail, agrémenté de quelques améliora-
tions et compensations financières. 

Le secteur voit apparaître la joint-venture de deux 
entreprises néerlandaises (Kotus-Smit), dont décou-
lent des conséquences tant sur la politique que sur 
la manière de négocier. Ainsi, la demande des em-
ployeurs visant l’introduction d’un nouveau système 
de travail nécessite déjà plus d’un an de négociati-
ons. 
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LE REMORQUAGE MARITIME

Le remorquage maritime traverse une période 
difficile. L’activité offshore s’effondre et l’entreprise 
Boskalis procède à une réorganisation début 2017. 
Grâce à un bon dialogue social, cette réorganisation 
reste limitée et on ne dénombre aucun licenciement 
forcé. 
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SECTORALE AKKOORDEN

LA MARINE MARCHANDE ET LE DRAGAGE

En 2015, le dragage rejoint la commission paritaire 
316 (marine marchande). Après des discussions et 
une communication claire avec la Centrale Généra-
le (construction), le passage à notre commission 
paritaire se déroule au mieux. Actuellement, quel-
que 300 marins sont employés dans le secteur du 
dragage. 

La marine marchande classique connaît une crise 
depuis quelques années, mais jusqu’à présent, l’em-
ploi est maintenu au même niveau. 

À la suite de la 6e réforme de l’État, la Caisse de 
Secours et de Prévoyance en faveur des Marins est 
intégrée à l’ONSS. L’UBT œuvre pour que les droits 
des travailleurs concernés soient préservés. Ainsi, 
nous obtenons le maintien du Pool des marins à 
Anvers ainsi que le fonctionnement de la commissi-
on du pool, composée de représentants des travail-
leurs, d’armateurs et des pouvoirs publics, afin de 
décider, chaque mois en consultations paritaires, 
des suspensions, des compensations sociales, des 
sanctions, etc. 
Nous pouvons également faire appliquer la législa-
tion relative aux « amarinages », afin que les étu-
diants de l’École supérieure de navigation puissent 
voyager toute l’année, et pas uniquement durant les 
périodes de vacances. 

Grâce à nos actions et à la pression exercée, nous 
obtenons une règle d’exception relative aux pensions 
dans la marine marchande : lorsque l’on comptabili-
se 240 jours de navigation, trois années de carrière 
fictives sont ajoutées afin que les marins puissent 
prendre leur retraite trois ans plus tôt. 
Une CCT simplifie le système de rémunération, sans 
bien sûr réduire les salaires. Désormais, le salaire 
comprend une partie de base ainsi qu’un montant 
forfaitaire (« lump sump »), dans lequel tous les 
composants sont inclus. Le nouveau système est 
introduit sans problème. 
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LA PÊCHE MARITIME

Ces dernières années, le secteur de la pêche mari-
time bénéficie d’une impulsion importante. Toutefois, 
l’entrée dans le secteur ainsi que la formation pour y 
parvenir constituent un problème. Bien trop peu de 
gens se sentent appelés par ce métier difficile. Le 
Fonds des marins pêcheurs se penche sur un plan 
d’afflux de candidats permettant que les 100 pre-
miers jours de navigation soient subsidiés. Depuis le 
dernier congrès, l’emploi reste assez constant grâce 
à la Criée flamande.

Outre les accords salariaux conclus dans le cadre 
des AIP, un bon nombre de revendications sociales 
importantes sont rencontrées sous l’impulsion de 
l’UBT. Elles concernent les domaines de la formation, 
de la prévention, de la protection et du bien-être des 
travailleurs :
• Formation de qualité avec délivrance d’un certifi-

cat de conducteur de chariot élévateur; 
• Mise à disposition, au commencement du travail, 

d’équipements de protection individuelle (EPI) et 
de vêtements de travail propres et adaptés ;

• Mesures de protection contre le froid et la cha-
leur ;

• Renouvellement des infrastructures sociales tel-
les que le réfectoire, les sanitaires, les vestiaires, 
les armoires de rangement, etc. 

• Distinction entre l’homme et la machine.

Le statut protégé des débardeurs/trieurs de poisson 
est sous pression. Son maintien est un défi pour 
l’avenir. Grâce à cela et à une formation « sur le tas » 
de qualité, il est possible de remédier aux difficultés 
de trouver des travailleurs motivés. 
De plus en plus de navires se retrouvent dans les 
mains de compagnies maritimes étrangères, princi-
palement néerlandaises. La plupart de leurs prises 
sont vendues aux Pays-Bas. Le suivi européen plus 
strict des fixations de prix et des formations d’en-
tentes, la législation belge plus stricte ainsi que les 
subsides accordés aux navires battant pavillon belge 
devraient pouvoir jouer un rôle de moteur à cet 
égard. 

Un Brexit violent représente cependant le plus grand 
danger pour le secteur. Si le Royaume-Uni résilie la 
Convention sur la Pêche de 1964, cela signifie que 
les pêcheurs européens ne pourront plus travailler 
dans un rayon de 6 à 12 miles de la côte britannique. 
Certaines voix s’élèvent même pour que les eaux 
britanniques soient fermées aux pêcheurs provenant 
d’autres pays, jusqu’à 200 miles au large des côtes. 
Les conséquences pour notre pays seraient graves 
car 52 % de la pêche belge, et même 59 % du chiffre 
d’affaires, provient des eaux britanniques, 
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TRANSPORT DES PASSAGERS - NOUVEAUX BATEAUX

Ces dernières années, on remarque la présence de 
nouveaux bateaux dans la navigation intérieure, 
comme les bateaux-bus et les catamarans. Ces en-
treprises, qui naviguent de jour, nécessitent souvent 
des CCT spécifiques. L’UBT les a immédiatement 
contactées afin de convenir, pour chaque partie, 
d’un parcours acceptable qui permettrait l’obtention 
de bonnes conditions de rémunération et de salai-
re. Dans ce domaine, l’afflux de candidats constitue 
également un problème. 

L’UBT : LE PLUS GRAND SYNDICAT MARITIME DE NOTRE PAYS

Tant dans la navigation intérieure que dans la marine 
marchande, l’UBT représente 85 % des travailleurs. 
S’engager à 100 % et saisir toutes les opportunités : 
le message reste le même. 
Le besoin de mesures pour faciliter l’afflux de tra-
vailleurs issus d’autres secteurs est urgent si l’on 
veut gérer la croissance annoncée. L’UBT lutte pour 
obtenir un nouvel attaché sectoriel ; ce n’est que si 
une vision à long terme et les ajustements nécessai-
res sont apportés que la navigation intérieure pourra 
progresser. 
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LE SECTEUR PORTUAIRE

Depuis le dernier congrès, des accords sociaux ont 
été conclus pour chaque période de deux ans : pour 
2013-2014 et pour 2015-2016 comme pour 2017-
2018. 

Les avantages obtenus concernent surtout l’augmen-
tation de la prime annuelle non récurrente (CCT 90), 
liée à l’obtention d’un tonnage minimum traité durant 
une période trimestrielle de référence dans l’ensem-
ble des ports belges, et le maintien de toutes les 
conditions de rémunération et de travail existantes. 

La viabilité des Fonds de compensation de sécurité 
d’existence, corrélativement au montant de l’indem-
nité de sécurité d’existence journalière en cas de 
chômage involontaire, est ainsi maintenue jusqu’au 
31 décembre 2022 (à condition, bien sûr, que le gou-
vernement n’impose pas de mesures structurelles 
d’assainissement !).

La prolongation du système de « capacité de travail 
réduite », grâce auquel les dockers, dès leurs 55 ans, 
peuvent être dispensés de prestations après une 
évaluation médicale, est également très importante. 
Cette possibilité est aujourd’hui garantie jusqu’à la 
fin de l’année 2022. 

Il est également chaque fois possible de s’entendre 
sur le maintien des efforts de formation financés par 
les employeurs.
Les décisions politiques du gouvernement de droite 
Michel ont pour conséquence de réduire l’augmen-
tation du pouvoir d’achat à un minimum pour tous 
les secteurs. Cependant, dans le secteur portuaire, 
l’accord 2017-2018 permet l’octroi de la marge totale 
de 1,1 % comme augmentation du salaire de base à 
partir du 1er septembre 2017. 

Les accords sociaux bisannuels conclus au niveau 
national pour l’ensemble des ports sont toujours 
complétés sur un certain nombre de points tech-
niques, qui sont décidés localement au niveau de 
chaque port. Il est également intéressant de noter la 
création, dans le port de Zeebruges, d’un centre de 
coordination de la sécurité : il permettra d’améliorer 
et d’harmoniser la culture de la sécurité dans le port, 
de soutenir les entreprises dans leur politique de 
sécurité et de créer un réseau pour les conseillers 
en prévention des entreprises. Contrairement aux 
ports d’Anvers et de Gand, les entreprises du port de 
Zeebruges restent responsables de la sécurité.
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SECTORALE AKKOORDEN

Ces dernières années, beaucoup de temps et 
d’énergie sont consacrés au désir manifestement 
constant d’une partie du monde politique, tant nati-
onal qu’européen, de « moderniser » et « actualiser 
» le statut de nos dockers. Avant même la mise en 
demeure de l’Europe (vous trouverez plus d’informa-
tions à ce sujet dans le chapitre suivant), les parte-
naires sociaux se penchent, à l’initiative du gouver-
nement, sur des thèmes tels que l’augmentation de 
la sécurité et de l’emploi dans les ports et l’évolution 
vers des ports encore plus fiables et à l’écoute des 
clients. Cette concertation - difficile - aboutit, le 26 
mars 2014, à un « texte final ». Ce texte confirme l’u-
tilité de la loi Major pour une organisation du travail 
qui présente de nombreux avantages, tant pour les 
dockers que pour les employeurs et l’économie. 

Certaines propositions sont formulées de façon 
concrète : 

Concernant une meilleure sécurité au travail : la mise 
en place d’une structure de sécurité uniforme dans 
chaque port, l’élaboration d’une charte de sécurité 
prévoyant des engagements visibles de la part des 
employeurs, la signature d’une CCT consacrée à une 
politique en matière de stupéfiants (prévention et 
sensibilisation, mais également intervention, aide et 
assistance). 

Grâce à cette charte de sécurité signée par la plupart 
des entreprises portuaires (excepté la Katoen Natie 
(KTN) et ses entreprises connexes !), une politique 
de sécurité ambitieuse comprenant le plan de sécu-
rité 2020 est élaborée, avec pour objectifs : 
• La disparition des accidents du travail mortels ;
• La réduction de moitié des accidents du travail 

d’ici 2020 ;
• La diminution de 40 % du taux de gravité des 

accidents du travail d’ici 2020 ;

Les sept thèmes principaux discutés dans cette poli-
tique de sécurité commune sont les suivants :
• Veiller à un environnement de travail décent et 

sécurisé ;
• La sécurité doit devenir l’affaire de tous ;
• Distinction optimale entre l’homme et la machi-

ne ;
• Recours à des équipements de travail sécurisés ;
• Collaboration étroite avec les partenaires de la 

chaîne logistique ;
• Aspiration à une interconnexion de la sécurité 

dans la collectivité ;
• Collaboration avec toutes les parties intéressées. 

Chaque année, une ligne d’action spécifique est 
rédigée sur chaque thème au sein du Comité pour la 
prévention et la protection. 
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bConcernant la création d’un plus grand nombre 
d’emplois : le développement d’une politique du 
personnel actualisée et qui tient compte de l’âge (en 
premier lieu une nouvelle politique de recrutement 
mettant l’accent sur la formation générale et profes-
sionnelle et l’accompagnement), la recherche visant 
à introduire des systèmes potentiels de recrutement 
électronique (à Anvers, un tel système est partielle-
ment mis en place le 18 avril 2017 et est généralisé à 
la mi-2018) ;

Concernant les ports encore plus fiables et à l’écoute 
des clients : aucun accord n’est trouvé sur les chan-
gements fondamentaux relatifs aux activités logis-
tiques (les employeurs prônent une définition plus 
claire de la logistique et une égalité des chances 
avec des activités similaires en dehors des zones 
portuaires). Par la suite, ce dossier fait partie de la 
mise en demeure européenne et est traité dans ce 
cadre. 

En juin 2013, un conflit social surgit autour du 
non-respect de la loi relative au travail portuaire à 
l’entreprise Logisport-KTN à Anvers, où l’accès est 
refusé aux représentants permanents de l’UBT pen-
dant leurs activités de contrôle. Ce conflit entraîne 
des grèves en front commun syndical. L’inspection 
sociale du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
constate les infractions de l’employeur. Ce dernier 
est sommé de ne plus travailler avec des employés 
couverts par la CP 226 mais bien avec des employés 
de la logistique couverts par la CP 301. M. Huts est, 
avec KTN et les entreprises de manutention con-
nexes, le moteur de la procédure européenne lancée 
contre le système belge de l’organisation du travail 
portuaire. Si cette bataille est gagnée, la guerre 
contre Huts et KTN ne l’est certainement pas encore! 

Congrès Statutaire UBT 2018 - Rapport Statutaire32



SECTORALE AKKOORDEN

TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE

GÉNÉRALITÉS

Le coup d’envoi de la réforme de la commission 
paritaire du secteur du transport (CP 140.00) est déjà 
donné en 2007. Ce n’est finalement qu’en 2014 que 
les sous-commissions autonomes des Autobus et 
des Autocars (140.01), des Taxis (140.02), de l’As-
sistance en escale dans les aéroports (140.04) et du 
Déménagement (140.05) sont créées. La sous-com-
mission autonome du Transport de marchandises et 
de la logistique (140.03) vient compléter le tableau 
en 2015. La création de ces sous-commissions 
autonomes simplifie nettement le fonctionnement 
pratique de la commission paritaire. Auparavant, les 
représentants de toutes les sous-commissions, donc 
aussi bien ceux du transport de marchandises que 
ceux des autobus, des taxis et du déménagement, 
devaient se réunir, par exemple, pour signer une CCT 
qui ne concernait que les taxis. Aujourd’hui, une telle 
CCT peut être signée par les partenaires sociaux au 
sein de la sous-commission paritaire autonome des 
taxis. 
En 2016, la sous-commission Commerce de com-
bustibles Flandre orientale est entièrement intégrée 
dans la commission paritaire nationale faîtière du 
Commerce de Combustibles (CP 127).

SECTORALE AKKOORDEN

AUTOBUS ET AUTOCARS

Si auparavant, la tradition voulait que l’on établisse 
seulement un cahier de revendications du côté syn-
dical, les employeurs du secteur des autobus et des 
autocars ont pris l’habitude, ces dernières années, 
de soumettre également un cahier de revendications 
patronal aux syndicats. Dans ce cahier, ils insistent 
surtout sur la flexibilisation poussée de la durée du 
travail, sur la liaison des primes et des indemnités 
aux prestations effectives, etc. 

Toutefois, grâce à l’attitude déterminée de la part 
de l’UBT, de nombreux points avancés par le banc 
patronal ont pu être balayés de la table. 

Depuis quelques années, le travail faisable bénéficie 
d’une grande attention dans le secteur des auto-
bus et des autocars. Notamment grâce au soutien 
financier du FSE (Fonds Social Européen), un projet 
est mené en 2014 afin d’étudier la qualité du travail 
dans le secteur et d’analyser les conditions dans 
lesquelles les travailleurs exécutent leur profession. 
Les résultats de cette enquête serviront de base à 
l’organisation d’actions visant à améliorer le bien-êt-
re des travailleurs du secteur.
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Si pour le personnel roulant, l’accord sectoriel 2013-
2014 met surtout l’accent sur l’octroi de bonus non 
récurrents, la rémunération de l’ancienneté dans 
l’entreprise sous forme de bonus ou encore l’aug-
mentation des indemnités nettes, nous parvenons 
également, pour les chauffeurs des transports 
réguliers spécialisés (services d’autobus spéciaux), 
à conclure un accord sur la détermination de leur 
ancienneté. Il s’agit d’un problème récurrent, dans la 
mesure où ces chauffeurs, à chaque début d’année 
scolaire, se voient offrir un nouveau contrat à durée 
déterminée et ne peuvent donc pas accumuler d’an-
cienneté. 

Début janvier 2015, aussi bien le gouvernement que 
le conseil d’administration de De Lijn entament une 
guerre contre le transport à la demande, les « telbus 
». Les millions d’économies que De Lijn doit réaliser 
sont en grande partie répercutés sur les services 
des telbus. 

Plusieurs lignes de telbus sont réduites voire sup-
primées, sans la moindre considération pour les 
conséquences sur le plan économique et social.
 
Le rôle de De Lijn comme « régisseur » des trans-
ports publics est également de plus en plus souvent 
remis en cause. Un beau jour, le gouvernement fla-
mand décide d’assurer lui-même la régie des trans-
ports publics en Flandre au niveau sous-régional 
et de ne plus la confier à De Lijn. Des zones de test 
sont donc désignées dans les provinces d’Anvers, 
de Flandre orientale et de Flandre occidentale. Le 
résultat de ces tests sera déterminant pour le futur 
paysage des transports publics en Flandre. Comme 
cela aura également des répercussions sur l’emploi 
dans le secteur des autobus et des autocars, nous 
suivons ce projet de très près.

Du côté des TEC, pendant wallon de De Lijn, une telle 
politique d’économie n’est pas encore à l’ordre du 
jour. Chaque direction des différentes entités décide 
des économies à réaliser de manière autonome. La 
prudence est toutefois aussi de mise, étant donné 
que tous les contrats des TEC avec leurs sous-trai-
tants arriveront à échéance le 31 juillet 2019. Cela 
pourrait également entraîner un réaménagement 
(complet) du paysage des fermiers.
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La directive européenne 2003/59 relative à l’apti-
tude professionnelle a déjà été transposée dans la 
législation belge en 2007, mais tous les chauffeurs 
d’autobus et d’autocar doivent, à partir du 10 sep-
tembre 2015 et sur base annuelle, pouvoir présenter 
une attestation prouvant qu’ils ont suivi 35 heures 
de formation effectives (code 95) s’ils veulent con-
server leur permis de conduire.

L’accord sectoriel 2015-2016 ne prévoit qu’une marge 
limitée pour la hausse du pouvoir d’achat, au travers 
de l’augmentation des indemnités RGPT et des salai-
res horaires. Au cours des mêmes négociations, un 
régime sectoriel relatif au congé syndical est imposé 
pour la première fois dans ce secteur. 

Vu le succès de VIA-SOC, l’organisme indépendant 
et géré paritairement chargé du contrôle des lignes 
assurées par des fermiers en Flandre, Edu-Check 
est créé en 2015. Edu-Check est l’organe de contrôle 
de tous les services d’autobus pour les transports 
réguliers spécialisés, en particulier pour les services 
scolaires en sous-traitance de De Lijn. La principale 
tâche d’Edu-Check consiste à vérifier si les salaires 
et les primes sont correctement payés. 
Dans la programmation sociale 2017-2018, la marge 
de 1,1 % est intégralement utilisée pour augmenter 
les salaires dans les transports irréguliers et régu-
liers spécialisés. Par ailleurs, les mesures prises 
dans le cadre du travail faisable, comme des CCT 
RCC et emplois de fin de carrière, bénéficient égale-
ment de l’attention voulue.

Bien que la fédération patronale FBAA ait accepté, 
dans l’accord sectoriel 2015-2016, de discuter au 
sein d’un groupe de travail des modalités de nuitées 
des chauffeurs d’autocars, aucun progrès n’a été en-
registré. La CCT nuitées est un véritable dossier UBT. 
Nous continuons toutefois à taper sur le clou en sen-
sibilisant les chauffeurs d’autocars et les passagers 
sur les lieux de rassemblement pour les départs 
de navettes vers les destinations de sports d’hiver 
pendant les vacances scolaires, en leur expliquant 
qu’un chauffeur bénéficiant d’un bon équipement est 
un chauffeur sûr. 

La CCT peut finalement être signée en octobre 
2017. À partir de cette date, l’employeur est obligé 
de prévoir, pour le chauffeur effectuant un service 
de navette, une chambre d’une personne ainsi que 
les équipements sanitaires nécessaires tels qu’une 
toilette et une douche sur le lieu de destination (ou 
à proximité). Bien entendu, cette CCT ne résout pas 
tous les problèmes en une fois. Certains employeurs 
persistent et contraignent les chauffeurs à passer 
la nuit dans leur autocar ou dans le placard à balais 
d’un hôtel, mais nous disposons désormais d’une 
base légale pour défendre les droits des chauffeurs 
de navettes.

Ajoutons que nous avons recruté deux propagan-
distes fédéraux dans le secteur des autobus et des 
autocars, un en Flandre et l’autre en Wallonie. Ils ont 
pour mission de soutenir les militants dans l’organi-
sation et l’extension de leurs activités syndicales, en 
collaboration avec les secrétaires et propagandistes 
régionaux.
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DOSSIERUpdate

UBER

SECTORALE AKKOORDEN

TAXI ET LOCATION DE VÉHICULES AVEC CHAUFFEUR

Dans le protocole d’accord 2013-2014, les chauffeurs 
de taxis ne bénéficient que d’une légère augmentati-
on du pouvoir d’achat. L’argent disponible est investi 
dans la reconduction de la CCT sur les chèques-ca-
deaux, l’augmentation de l’intervention dans les frais 
liés au permis de conduire, les indemnités complé-
mentaires de chômage, etc. 

En 2014, le secteur des taxis est violemment secoué 
par l’arrivée de UBER en Belgique. Avec son appro-
che prudente par une page Facebook, UBER n’a pas 
l’air vraiment différent des autres initiatives bruxel-
loises telles que Jump, Auto-Delen, etc.
Comme dans d’autres pays, UBER devient immédia-
tement populaire auprès du grand public en offrant 
des tarifs (visiblement) moins chers. Nous sommes 
contraints de souligner quelques pièges : des tarifs 
plus élevés aux heures de pointe, l’insécurité des 
passagers, les risques pour les conducteurs, etc. 
Afin de cerner ce problème à l’échelle mondiale, 
nous organisons en 2014, avec la Fédération inter-
nationale des travailleurs du transport (ITF), une 
conférence internationale sur UBER à Bruxelles. Afin 
de renforcer nos positions contre UBER, l’UBT joue 
un rôle actif dans l’organisation de manifestations 
internationales contre UBER avec des participants de 
Belgique, de France et des Pays-Bas. 

Malgré des jugements prononcés contre UBER et 
ses conducteurs, l’entreprise élargit rapidement son 
domaine d’activités à d’autres villes.
Finalement, UBERPOP, menacé de lourdes astrein-
tes, cesse son activité à Bruxelles, tandis qu’UBER 
X, qui dispose bien d’une licence mais qui n’est pas 
conforme aux licences « limousines » bruxelloises, 
prospère.

En 2015, l’UBT porte plainte auprès du tribunal de 
travail de Bruxelles contre UBER pour occupation de 
faux indépendants. La plainte se base sur l’accord 
conclu entre UBER et ses chauffeurs, qui prouve qu’il 
existe un lien de subordination entre eux de sorte 
que les chauffeurs UBER doivent être considérés 
comme des travailleurs salariés. 
Afin de redorer l’image du secteur des taxis, les par-
tenaires sociaux du Fonds social pour les taxis et les 
taxis-camionnettes lancent en 2015 une campagne 
d’image, notamment avec le lancement de la page 
Facebook taxilive.be, afin de promouvoir le secteur 
de taxis réguliers. 
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Toujours en 2015, Tommelein, secrétaire d’État à 
la Lutte contre la fraude sociale, organise pour la 
première fois une table ronde pour le secteur des 
taxis, à laquelle participent également le ministre 
des Finances et le ministre des Classes moyennes, 
des Indépendants et des PME. L’objectif est de con-
clure, sur la base d’un protocole d’accord avec les 
ministres compétents, les services d’inspection, les 
employeurs et les syndicats du secteur, des accords 
clairs afin de s’attaquer à la fraude sociale et fiscale 
dans le secteur. 

Le protocole d’accord pour les années 2015-2016 
assouplit considérablement les conditions d’accès à 
un salaire mensuel minimum garanti pour les chauf-
feurs de taxis. Désormais, une délégation syndicale 
doit être mise en place dans les compagnies de taxis 
occupant au minimum 50 équivalents temps plein, 
ce qui est d’une grande importance pour la capacité 
d’action syndicale. 

Entre-temps, le ministre bruxellois de la Mobilité, 
Pascal Smet, annonce en 2015 qu’il se penche sur un 
nouveau Plan taxi bruxellois, qui légalisera les initi-
atives telles qu’UBER sous certaines conditions. Les 
syndicats, en front commun, s’opposent fermement 
à ce plan en introduisant des amendements au plan 
auprès du Conseil économique et social de Bruxelles 
et en organisant des actions dans les rues bruxelloi-
ses. En 2018, le Plan taxi de Smet semble, pour ainsi 
dire, enterré. Une nouvelle ordonnance est élaborée 
et sera d’abord discutée au sein du gouvernement 
bruxellois. Les points les plus importants de cette 
nouvelle ordonnance sont les suivants : la différence 
entre les taxis et les limousines disparaît, toutes les 
plateformes de réservation ne peuvent fonctionner 
qu’avec des chauffeurs possédant une licence et le 
nombre de licences est libre. En outre, il est question 
d’une période de transition de 7 ans, mais la date de 
sa mise en œuvre reste incertaine. Plus important 
encore : cette nouvelle ordonnance parle toujours de 
licences individuelles. Leur réelle application porte-
rait un coup fatal aux chauffeurs salariés. 

Au niveau flamand également, le secteur des taxis 
est en émoi. Ben Weyts travaille depuis un certain 
temps sur un plan taxi flamand qui vise à réorgani-
ser le secteur. Il s’agit notamment de propositions de 
stations de taxis, de taxis circulant dans les rues et 
de plateformes numériques telles qu’UBER. L’analyse 
de cette proposition est réalisée en front commun 
syndical et les remarques des syndicats, qui ne sont 
clairement impliqués que lorsqu’il n’y a pas d’autre 
choix, sont transmises au ministre. 

Dans l’accord sectoriel 2017-2018, il est cependant 
possible d’augmenter le pouvoir d’achat en raison 
de l’augmentation de 0,6 % du barème salarial. Plus 
important encore : à partir du 1er janvier 2018, un 
plan de retraite sectoriel est enfin introduit pour les 
travailleurs du secteur. 
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TRANSPORT DE MARCHANDISES ET LOGISTIQUE

L’une des principales réalisations pour les travailleurs 
au cours de la période de congrès précédente a été 
l’introduction d’un plan de pension complémentaire 
sectoriel. 

Le coup d’envoi de l’élaboration d’une nouvelle 
classification des fonctions avait déjà été donné en 
2012, aussi bien pour le personnel roulant que pour 
le personnel des garages dans le secteur. Ce projet 
est accompagné par des conseillers externes de Hay 
Group, une société spécialisée dans cette matière. 
Lorsque la classification des fonctions est enfin tota-
lement terminée, il ne reste plus que le point délicat 
de la transposition sur les salaires de ces nouvelles 
classes de fonctions. Or, les fédérations patronales 
ne s’avèrent pas du tout disposées à y associer les 
salaires. À défaut d’accord, les anciennes catégories 
salariales sont donc encore utilisées aujourd’hui. 
Une nouvelle occasion ratée de faire entrer le sec-
teur dans l’ère du 21e siècle.

Comme de tradition, les négociations des protocoles 
d’accord dans ce secteur sont très difficiles. L’ac-
cord signé pour les années 2013-2014 ne contient 
pratiquement rien sur l’augmentation du pouvoir 
d’achat mais, grâce à l’UBT, les employeurs font une 
concession majeure en ce qui concerne la lutte cont-
re le dumping social. Les organisations patronales 
marquent leur accord sur le principe « à travail égal, 
salaire égal » dans le but de limiter la concurrence 
déloyale. Quelques mois plus tard, à la mi-avril 2014, 
cet accord débouche sur une CCT « à travail égal, 
salaire égal ».

L’accord sectoriel pour 2015-2016 prévoit une légère 
augmentation des chèques-repas ou de l’indemnité 
RGPT, mais il met surtout l’accent sur les mesures 
favorisant le travail faisable avec la prolongation des 
CCT crédit-temps et RCC. Il est également important 
que les partenaires sociaux témoignent à nouveau 
de leur soutien actif en ce qui concerne le document 
« De l’oxygène pour le secteur » et qu’ils s’engagent 
à plaider ensemble pour une définition adaptée de 
l’exonération du précompte professionnel en cas de 
travail en équipes. Par ailleurs, les partenaires soci-
aux confirment une nouvelle fois leur intention d’une 
part de lutter contre les structures illégales, le cabo-
tage illégal et le détachement illégal de travailleurs 
afin de réprimer le dumping social et d’autre part 
de réduire le fossé entre les conditions de travail et 
de rémunération et les conditions sociales dans les 
pays de l’UE.
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La directive européenne 2003/59 relative à l’aptitu-
de professionnelle ayant déjà été transposée dans 
la législation belge en 2007, tous les chauffeurs de 
poids lourds doivent aussi, à partir du 10 septembre 
2016 et sur base annuelle, pouvoir présenter une 
attestation prouvant qu’ils ont effectivement suivi 35 
heures de formation (code 95) s’ils veulent conser-
ver leur permis de conduire. Dans la mesure où le 
secteur avait déjà reporté le problème, nous nous 
retrouvons confrontés à un certain moment, comme 
nous l’avions prédit, à un phénomène d’engorge-
ment au niveau des formations.

L’accord sectoriel pour les années 2017-2018 cons-
acre la totalité de la marge disponible de 1,1 % pour 
l’augmentation du pouvoir d’achat à la hausse des 
salaires bruts réels. Dans le cadre du rapprochement 
des statuts d’ouvrier et d’employé, la pension deuxi-
ème pilier est convertie à partir de la mi-2018 en une 
cotisation patronale sous forme de pourcentage. 

Ce point du protocole d’accord fera toutefois encore 
l’objet d’âpres discussions au sein de la commissi-
on paritaire, les fédérations patronales souhaitant 
encore rogner sur la cotisation de pension pour les 
jours de congés et les jours assimilés. Ce n’est qu’à 
la suite d’une action menée devant la porte de la 
réception du nouvel an des trois fédérations patro-
nales que ces dernières ont baissé le ton et se sont 
dites prêtes à exécuter les accords prévus dans le 
protocole.

Entre-temps, durant toute la période du congrès, 
nous ne cessons d’attirer à nouveau l’attention du 
secteur, des médias et donc du grand public sur dif-
férents thèmes déjà connus, mais nous en abordons 
aussi de nouveaux.

Gaz toxiques dans les conteneurs. Cela fait des 
années que l’UBT met le secteur en garde contre les 
risques liés à la présence de gaz toxiques dans les 
conteneurs. Ainsi, une CCT est conclue à ce sujet en 
2010 et actualisée en 2014. À partir de cette date, le 
thème des gaz toxiques doit être repris dans le plan  
annuel d’action de chaque entreprise en matière de 
sécurité. Plus encore : dans les sociétés dépour-
vues de délégation syndicale ou de comité pour la 
prévention et la protection au travail, les secrétaires 
syndicaux ont un droit de regard.  
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Parkings sur les autoroutes belges : manque de 
sécurité, manque de places, manque de confort. 
L’UBT a déjà publié sept livres noirs sur les parkings 
autoroutiers, la première édition datant de 2007, la 
dernière de 2018. Pour constituer ces livres noirs, 
nous avons contrôlé un nombre incalculable de 
parkings, de jour comme de nuit, sur le plan de la 
sécurité, de la propreté, de la capacité et du rap-
port qualité/prix des magasins et des restaurants. 
Chaque fois, ces publications ont non seulement été 
commentées dans la presse, mais aussi transmises 
aux instances compétentes. Il est donc décevant 
de devoir constater qu’après toutes ces années, les 
conclusions sont restées identiques. Il y a trop peu 
de parkings pour les camions, ils ne sont pas sécu-
risés – surtout vu la problématique actuelle des réfu-
giés et le problème des vols de chargement – et les 
facilités proposées aux chauffeurs de poids lourds 
sont soit insuffisantes, soit trop coûteuses. 

Véhicules longs et lourds – VLL. Le dossier des « 
éco-combis » est arrivé sur la table pour la premiè-
re fois en 2008 déjà. Un projet pilote a démarré en 
Flandre et n’autorise la circulation des éco-combis 
que dans des conditions très strictes et uniquement 
sur certains trajets. Seulement deux entreprises 
répondaient aux critères, dont une seule fait ef-
fectivement circuler un éco-combi sur nos routes. 
L’un des critères pour pouvoir utiliser un éco-combi 
consiste à faire suivre une formation spécifique au 
chauffeur. Cette exigence provenait d’ailleurs de 
l’avis du MORA, le Conseil flamand de la Mobilité, 
dans lequel elle avait été reprise sur les instances de 
l’UBT.
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L’indemnité liée à la perte de la sélection médicale 
est également un point qui reste sensible. Chaque 
fois qu’il y a lieu de prolonger cette CCT, les fédérati-
ons patronales l’utilisent comme monnaie d’échange 
pour obtenir eux-mêmes un avantage. Pourtant, les 
travailleurs devant invoquer cette CCT parce qu’ils 
perdent leur sélection médicale pour des raisons de 
santé, sont très peu nombreux sur base annuelle. 
La dernière fois, nous avons même dû mener une 
action en front commun au siège des sociétés de 
transport représentées au conseil d’administration 
des fédérations patronales pour que la CCT soit enfin 
signée.

Ces dernières années, l’e-commerce a connu une 
croissance fulgurante. De plus en plus de comman-
des sont effectuées sur Internet. Cela a également 
un impact sur le secteur. Par exemple, on observe 
une multiplication des services de coursiers. Nous 
constatons qu’ils sont souvent assurés par des « 
indépendants », en sous-traitance. Par ailleurs, un 
certain nombre de fédérations patronales, surtout du 
secteur de la distribution, se plaignent en 2015 du 
fait que les CCT existantes relatives à 
l’e-commerce les désavantagent, parce que les con-
ditions de travail à l’étranger sont plus favorables et 
que la flexibilité au travail n’est pas suffisante en Bel-
gique. Le ministre fédéral de l’Emploi, Kris Peeters, 
organise en mai 2015 une « Table ronde 
E-commerce » à laquelle sont également invités les 
partenaires sociaux de la logistique. Comme l’UBT 
l’avait annoncé dès le début, le ministre Peeters peut 
constater qu’aucun problème ne se pose dans la 
commission paritaire 140.03. En effet, cela fait des 
années que le travail en soirée et de nuit y est régle-
menté par des CCT.
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Outre la multiplication des services de courrier, 
la congestion du trafic à l’intérieur des villes et 
l’avènement de l’économie de partage, on observe 
également une hausse importante du nombre de 
coursiers à vélo. Comme il s’agit d’une forme de 
transport de marchandises par la route, l’UBT estime 
que ces travailleurs, principalement des étudiants, 
doivent être payés conformément aux conditions 
de travail et de rémunération applicables dans le 
secteur du transport de marchandises et de la logis-
tique. Cependant, nous constatons dans la pratique 
qu’il règne une très grande liberté en la matière. 
L’UBT ne cesse donc d’insister pour qu’une concer-
tation soit organisée entre les organisations patro-
nales et syndicales. Encore faut-il savoir, toutefois, 
si nous pouvons bien utiliser le terme « travailleurs » 
pour qualifier ces livreurs de colis. En effet, Deliver-
oo, l’un des principaux acteurs sur le marché belge 
des coursiers à vélo, a décidé de façon unilatérale 
que tous les étudiants circulant pour le compte de 
l’entreprise devraient le faire, à partir de février 2018, 
sous le statut d’indépendant. S’ils refusent, ils ne 
pourront plus travailler pour Deliveroo. Il va sans dire 
que nous interpellons à la fois les services d’inspec-
tion sociale et le ministre de l’Emploi pour dénoncer 
cette forme de fausse indépendance. Le SPF Affaires 
sociales nous donne même raison en mars 2018. Un 
coursier au service de Deliveroo n’effectue pas un 
travail d’indépendant. Les conditions dans lesquelles 
il travaille sont typiques de la relation professionnel-
le d’un travailleur salarié. Nous continuons à suivre 
ce dossier de près, car le mot de la fin n’a certaine-
ment pas encore été dit, ni écrit.
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ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AÉROPORTS

L’accord sectoriel pour les années 2013 et 2014 con-
tient principalement des accords visant à favoriser le 
travail faisable dans le secteur, comme des CCT sur 
le crédit-temps, le RCC, le congé d’ancienneté... Cet 
accord prépare également la CCT sur la classification 
de fonctions. 

2013. Aviapartner décroche un nouveau client : Jetair 
Fly. Mauvaise nouvelle donc pour Swissport, qui voit 
ce client lui filer entre les doigts. Il va de soi que ce 
changement a un impact considérable sur le per-
sonnel de ces deux sociétés. L’UBT est convaincue 
que, si l’on fait preuve de créativité et d’une vision à 
long terme, cette modification de contrat ne débou-
chera pas sur un bain de sang social. Les militants 
d’Aviapartner et de Swissport se réunissent afin de 
réfléchir aux solutions possibles. La concertation 
avec les directions des deux entreprises est priori-
taire.

Au cours des derniers mois et des dernières années, 
les ouvriers dans les aéroports ont régulièrement 
été confrontés à de tels glissements de contrats ou 
de parties de contrats d’une société de manutention 
ou d’un sous-traitant à l’autre. Personne ne semble 
vraiment se soucier du sort du personnel lorsqu’un 
tel changement se produit. La CCT n° 32 du Conseil 
National du Travail n’est souvent d’aucun secours, 
dans la mesure où il ne s’agit pas du rachat d’une 
entreprise par une autre. Dans le secteur de la ma-
nutention, ce sont souvent des (parties d’) activités 
ou de contrats qui sont transférées. Et rien n’est 
prévu pour ce cas de figure. Dès le début, l’UBT plai-
de en faveur d’une CCT sur le transfert de personnel, 
à signer immédiatement au sein de la commission 
paritaire du transport. Mais manifestement, l’UBT est 
la seule à s’en soucier...
Finalement, il faudra attendre le protocole d’accord 
2014-2015 pour que l’on prévoie la conclusion d’une 
CCT sur le transfert de personnel.

Début 2014, ANA Aviation, le plus gros client cargo 
d’Aviapartner à Ostende, annonce le déménagement 
de tout le trafic de l’aéroport d’Ostende vers celui 
de Liège. Les négociations en vue d’un plan social 
commencent sur-le-champ. Les partenaires sociaux 
approuvent le plan social en mai 2015 tandis qu’A-
viapartner signe, le même mois, une CCT garan-
tissant une sécurité d’emploi à Ostende jusqu’au 
31/05/2015, ce qui est notamment rendu possible 
par une intervention financière des pouvoirs publics 
flamands. Un an plus tard, la direction prétend avoir 
atteint son seuil de rentabilité, mais souhaite quand 
même introduire une plus grande flexibilité pour 
compenser les éventuelles baisses de l’emploi. Ce 
point est négociable pour l’UBT, moyennant certaines 
garanties.

À la suite de l’intervention de l’ITF, Swissport est dis-
posé à constituer un « Global Employment Forum ». 
Dix mandats au sein de ce forum doivent être répar-
tis entre les différents syndicats mondiaux, dont cinq 
en Europe. Les cinq mandataires européens siège-
ront également au comité d’entreprise européen de 
Swissport, qui démarrera ses travaux sous la forme 
d’un « groupe spécial de négociation ». En 2015, les 
syndicats mondiaux actifs chez Swissport se réunis-
sent à quelques reprises à l’ITF et les européens, à 
l’ETF à Bruxelles. L’UBT assumera l’un des cinq man-
dats européens. Nous devons maintenant attendre la 
première réunion du « Global Employment Forum ».

Tout comme les travailleurs, la direction belge de 
Swissport apprend dans les journaux, début août 
2015, que la société Swissport est reprise par le 
groupe chinois HNA Co Ltd. Swissport demeure tou-
tefois une entreprise autonome au sein du groupe.

Le protocole d’accord pour 2015 et 2016 prévoit 
une hausse du pouvoir d’achat sous la forme d’une 
augmentation de la valeur du chèque-repas et des 
salaires horaires.
L’un des principaux points de ce protocole d’accord 
est cependant l’adoption de mesures visant à lutter 
contre le dumping social et à favoriser la sécurité 
d’emploi, comme la conclusion d’une CCT sur le 
transfert de personnel.
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L’attentat terroriste à l’aéroport de Zaventem le 
22 mars 2016 change la vie dans l’aéroport pour 
toujours. De nombreuses personnes sont mar-
quées physiquement et/ou mentalement par cet 
évènement dramatique. Les bagagistes mettent les 
bouchées doubles et fournissent des efforts con-
sidérables pour relancer l’activité de l’aéroport à 
partir d’autres aéroports. Toutefois, les heures et les 
déplacements supplémentaires ne sont pas toujours 
appréciés à leur juste valeur par les employeurs. 

En 2016, l’UBT organise pour la première fois la « 
Journée du Bagagiste ». Cette action positive com-
porte deux volets. D’une part, les bagagistes sont 
pour une fois mis à l’honneur pour le travail qu’ils 
effectuent chaque jour. D’autre part, les passagers 
sont invités à s’intéresser un instant à ce travail et 
sont priés de limiter le poids de leurs bagages afin 
de ne pas rendre la tâche des bagagistes encore 
plus ardue. Les réactions à cette action sont telle-
ment positives que l’on décide de la réitérer chaque 
année.

L’accord sectoriel pour les années 2017 et 2018 est 
à nouveau axé sur le travail faisable dans le sec-
teur, mais prévoit également une hausse du pouvoir 
d’achat des travailleurs par le biais d’une augmen-
tation des salaires barémiques et réels. Dans le 
cadre du rapprochement des statuts d’ouvrier et 
d’employé, la cotisation patronale pour la pension 
deuxième pilier est aussi considérablement revue à 
la hausse. 
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En 2017, l’« Arrêt Ryanair » met tout le monde en 
émoi. Cet arrêt traite de la compétence des tribunaux 
irlandais ou belges pour le dossier des pilotes de 
Ryanair. Cependant, il est également important pour 
nous car il pourrait comporter des éléments juridi-
ques susceptibles de nous aider dans la lutte contre 
le dumping social. 

En 2017, le secteur reçoit également une publicité 
très négative au travers d’un reportage sur l’uti-
lisation abusive d’ouvriers intérimaires chez DHL 
Aviation. Non seulement les intérimaires ne sont pas 
correctement payés, mais ils sont en plus mis sous 
pression pour prester des heures supplémentaires et 
même pour venir travailler lorsqu’ils sont malades, 
soi-disant dans la perspective d’obtenir un contrat 
de travail définitif. Les actions syndicales qui suivent 
la diffusion de l’émission entraînent la conversion 
de pas moins de 197 contrats intérimaires chez DHL 
Aviation en contrats définitifs. Finalement, des dizai-
nes d’ouvriers intérimaires dans d’autres entreprises 
comme Swissport, Aviapartner, DHL, Global Forwar-
ding et WFS se verront également offrir des contrats 
stables. La limitation du pourcentage maximum 
d’ouvriers intérimaires sur le total du personnel et la 
suppression des agences d’intérim in-house consti-
tuent également des priorités pour l’UBT. 

En 2018, un appel d’offres est lancé à l’attention des 
sociétés de manutention dans les aéroports. L’arrêté 
royal relatif à l’assistance en escale, entré en vigueur 
le 8 décembre 2016, prévoit qu’il ne peut pas y avoir 
plus de deux sociétés de manutention tant que l’on 
ne dépasse pas le cap de 24 millions de passagers 
par an ou tant que le seuil de 140.000 tonnes de 
cargo n’est pas atteint. Lorsque ces limites sont 
dépassées (pour les deux catégories distinctes), un 
troisième manutentionnaire vient s’ajouter. L’arrêté 
royal entre en vigueur pour la période 2017-2025. 
Cependant, la situation change sur le terrain. Par 
exemple, en raison d’une forte augmentation du 
nombre de passagers, les modifications ne peuvent 
être appliquées qu’après 2025. Cela garantit aux 
employeurs actuels une stabilité pour l’avenir.
L’appel d’offres lancé stipule clairement qu’il n’est 
pas question d’auto-assistance et que la CCT relative 
au transfert de personnel sera d’application en cas 
de transfert de contrats de manutention. Sur la base 
de l’appel d’offres, Aviapartner et Swissport conser-
vent finalement leur permis et un troisième manu-
tentionnaire vient s’ajouter pour le cargo, à savoir la 
société Dnata.

Entre-temps, les normes de bruit sévères en Ré-
gion de Bruxelles-Capitale continuent également à 
poser problème en 2018. De lourdes amendes sont 
prévues, ce qui aura bien sûr aussi des conséquen-
ces négatives sur l’emploi.

Au cours de cette période de congrès, notre secteur 
est régulièrement confronté à des grèves (spon-
tanées), tant chez Aviapartner que chez Swissport et 
aussi bien au niveau national que dans les aéroports 
régionaux. Ces grèves s’expliquent généralement par 
le fait que les directions font la sourde oreille face 
aux signaux envoyés depuis le terrain. Les promes-
ses sont vite oubliées. Une sous-occupation struc-
turelle du personnel, des équipements de travail 
dangereux, vétustes ou insuffisants, une mauvaise 
gestion, un trop grand nombre d’ouvriers intérimai-
res, etc. sont souvent à l’origine des actions menées. 
En effet, tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se 
brise. 
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DÉMÉNAGEMENTS

Le protocole d’accord 2013-2014 prévoit surtout des 
éléments visant à favoriser pour les travailleurs le 
travail faisable dans le secteur et plus particulière-
ment le droit au crédit-temps, à la réduction de la 
carrière, aux emplois de fin de carrière, etc.

La formation permanente obligatoire fait son entrée 
dans ce secteur également à partir du 15 septemb-
re 2016. Le refus de la fédération patronale, la CBD, 
d’intégrer l’aptitude professionnelle du personnel 
roulant dans le protocole d’accord donne lieu à des 
problèmes puisque les entreprises n’assument pas 
leurs responsabilités individuelles dans ce domaine. 

L’accord sectoriel pour les années 2015-2016 prévoit 
une amélioration du pouvoir d’achat grâce à une 
augmentation des salaires bruts, au relèvement de 
la cotisation au deuxième pilier de pension à 0,85% 
de la masse salariale brute et à un élargissement de 
l’assurance hospitalisation. 

Tout comme dans les autres secteurs, une conven-
tion de partenariat est signée le 28 septembre 2016 
entre les partenaires sociaux du secteur et l’ensem-
ble des services d’inspection. Cette convention a 
pour objectif d’intensifier les contrôles des entrepri-
ses de déménagement peu scrupuleuses, dans le 
but de combattre plus efficacement le travail fraudu-
leux et le dumping social.

L’accord social pour la période 2017-2018 met tout 
le paquet sur l’augmentation des salaires bruts par 
l’utilisation complète de la marge disponible de 1,1%. 
De plus, l’accord prévoit à nouveau un volet ‘travail 
faisable’ consistant en la prolongation des conven-
tions sur le RCC, les emplois de fin de carrière et le 
crédit-temps. 
Par ailleurs, une définition plus précise du champ 
de compétence de cette commission paritaire sera 
élaborée dans le cadre de la lutte contre le dumping 
social.

Le secteur est parvenu à éviter l’introduction du 
travail intérimaire jusque 2018. Par l’intermédiaire 
du l’Institut de formation Ambassador, le secteur a 
gardé l’initiative dans le domaine de la formation du 
personnel et de l’entrée de travailleurs peu qualifiés 
dans les entreprises de déménagement. Toutefois, 
le gouvernement décide de changer cette situation, 
sans consulter le secteur, mettant ainsi les partenai-
res sociaux devant le fait accompli. L’UBT essayera 
en tout cas de limiter autant que possible les dégâts 
et tentera de conditionner le recours au travail in-
térimaire au moyen d’une CCT sectorielle, convention 
qui devrait être signé durant l’été 2018.
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COMMERCE DE COMBUSTIBLES

Après des négociations qui ont pris plusieurs 
années, la ministre de l’Emploi Monica De Coninck 
décide en 2013 que le transport de produits pétro-
liers relève du champ de compétence de la com-
mission paritaire du commerce de combustibles. 
Un certain nombre d’employeurs refusent de se 
soumettre à cette décision et continuent à opérer 
sous le drapeau de la commission paritaire du 
transport de marchandises. De la sorte, ils favori-
sent la concurrence déloyale avec leurs ‘collègues’ 
respectueux de la loi. Les fédérations patronales du 
secteur du transport de marchandises soutiennent 
cette désobéissance civile sous la conduite de l’UP-
TR, favorisant ainsi une pratique de dumping social, 
abus qu’elles dénoncent elles-mêmes régulièrement 
quand il s’agit de leur propre secteur. Pour nous, peu 
importe à quelle commission paritaire ressortissent 
ces entreprises. Ce qui nous importe, c’est les condi-
tions de travail et de salaire des travailleurs. 

Finalement, un nombre limité d’entreprises passent 
de la commission paritaire du transport à celle du 
commerce de combustibles. L’inspection sociale est 
appelée au secours pour les entreprises qui refusent 
le passage car les autres entreprises qui passent 
au commerce de combustibles perdent des clients 
au profit de celles qui restent dans le transport de 
marchandises.
Le protocole d’accord 2013-2014 prévoit principale-
ment un élargissement de l’assurance hospitalisati-
on, du crédit ‘heures supplémentaires’ (à 143 heures) 
et des modalités relatives à la problématique de fin 
de carrière. 

Le groupe de travail ‘classification des fonctions’ se 
met au travail à partir d’avril 2015 en vue d’élaborer 
une nouvelle classification des fonctions. Ce projet 
est encadré par le consultant externe Berenschot. 
Le groupe de travail dresse un inventaire sur la base 
des éléments fournis par les travailleurs et les em-
ployeurs du terrain et procède ensuite à la pondéra-
tion des fonctions. Les travaux concernant la nou-
velle classification sont bouclés en 2017, mais les 
négociations au sein de la commission paritaire n’ont 
pas encore commencé pour transposer la nouvelle 
classification sur les salaires horaires. Tant que cette 
négociation n’aboutit pas, la nouvelle classification 
ne pourra pas être mise en œuvre. 

Les négociations concernant l’accord sectoriel 2015-
2016 sont laborieuses à la suite notamment d’une 
restructuration interne de la fédération patronale 
Brafco. L’augmentation du pouvoir d’achat est utilisée 
complètement sous forme d’un écochèque récurrent 
de 250 euros à partir du 1er janvier 2016.

Dans le protocole d’accord 2017-2018, la marge de 
1,1% est affectée complètement à l’augmentation du 
salaire minimum et des salaires réels bruts. L’ac-
cord sectoriel prévoit aussi un investissement dans 
des mesures de promotion du travail faisable et de 
l’emploi. Rappelons que la cotisation patronale au 
deuxième pilier de pension de 3,25% de la masse 
salariale brute est parmi les plus élevées du pays.
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ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS 
SECTORIELLES

De temps à autre, il faut mettre la pression sur les 
employeurs, en organisant des actions par exemple. 

Ainsi, une action ludique du type ‘cuvette’ menée en 
Flandre dans le secteur bus et cars a retenu l’atten-
tion des médias. Il s’agit d’un problème récurrent en 
Flandre. Les chauffeurs des fermiers de De Lijn n’ont 
pas accès aux équipements sanitaires réservés aux 
chauffeurs de la société De Lijn. Ce problème ne se 
pose d’ailleurs pas pour les chauffeurs des fermiers 
du TEC qui peuvent, eux, utiliser sans problème les 
sanitaires de leurs collègues. 

Dans le secteur ‘transport de marchandises et 
logistique’, comme déjà signalé dans le volet concer-
tation sociale, la CCT sur la sélection médicale n’est 
prolongée qu’après une action menée en front com-
mun devant les entreprises dont le patron siège au 
conseil d’administration d’une des trois fédérations 
patronales. Et l’augmentation convenue de la pensi-
on complémentaire dans ce secteur n’est appliquée 
effectivement qu’après une action menée à l’occa-
sion de la réception du nouvel an organisée par les 
fédérations patronales. 

Voilà seulement quelques exemples de petites et de 
grandes actions orchestrées par l’UBT.
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#FairTransport

a   visage   humain

CHAPITRE 3

L’EUROPE :
QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE 

L’EUROPE DANS NOS 
SECTEURS ? QUELLE A ÉTÉ 

NOTRE RÉPONSE ?



LA PROCÉDURE D’INFRACTION CONTRE 
LE TRAVAIL PORTUAIRE

La loi Major de 1972 est un monument dans l’histoire 
sociale du travail portuaire. Elle peut être considérée 
comme le meilleur outil pour une organisation 
efficace du travail portuaire. Beaucoup de pays nous 
envient ce système qui est notamment garant de 
paix sociale, de sécurité et de productivité.

L’Europe a tenté jusqu’à deux fois de libéraliser 
totalement le travail portuaire, mais chaque fois les 
dockers et leurs organisations syndicales ont enga-
gé avec succès un bras de fer avec l’Europe contre 
les ‘paquets portuaires 1 et 2’.

Les tentatives politiques ayant échoué, l’Europe 
a tenté la voie juridique. A la suite d’une plainte 
déposée auprès de la Commission européenne par 
Fernand Huts de la Katoen Natie et des agences 
intérimaires amies, le ministre belge des Affaires 
étrangères reçoit un courrier de l’Europe posant une 
série de questions, délibérément tendancieuses et 
écrites à la mesure de certains patrons portuaires, 
au sujet de l’organisation du travail portuaire dans 
notre pays. 

Le 28 mars 2014, les syndicats belges des dockers 
sont officiellement informés de la première phase 
de la procédure d’infraction lancée par le Commis-
sion européenne contre l’organisation du travail 
prévue par la Loi Major. Ce système serait contraire 
à la réglementation européenne relative à la liberté 
d’établissement. 

La Commission formule les objections suivantes :

• L’obligation des employeurs d’occuper des tra-
vailleurs portuaires reconnus ;

• Le système du pool et les restrictions à l’en-
gagement dans un emploi stable ;

• Le système de la composition obligatoire des 
équipes ;

• L’obligation de recourir à des travailleurs portuai-
res pour des tâches logistiques.
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Il faut pas moins de 30 réunions difficiles pour éviter 
que la Belgique ne soit renvoyée devant la Cour de 
justice européenne et ne soit condamnée au paie-
ment d’importantes astreintes.
Une proposition de compromis est finalement trou-
vée avec les organisations patronales et le ministre 
de l’Emploi, Kris Peeters. Nos négociateurs parvi-
ennent à sauvegarder l’essentiel du système qui 
pendant des décennies a assuré la croissance et la 
prospérité des ports et la paix sociale dans le sec-
teur. D’une part, ce système a permis de remplacer 
les conditions exécrables des dockers par un statut 
respecté et de bonnes conditions de travail et de 
salaire ; d’autre part, les patrons du port ont toujours 
pu faire appel à des travailleurs portuaires productifs 
et bien formés. 

La plainte qui a donné lieu à la procédure d’infraction 
ne bénéficiait d’ailleurs pas du soutien de l’organisa-
tion patronale des ports. Elle émanait en effet d’un 
seul employeur et bénéficiait d’un soutien entier de 
certains partis politiques (l’Open VLD de Philippe De 
Backer et la N-VA de Bart De Wever) qui ne ratent 
d’ailleurs pas une occasion pour attaquer le système 
Major et le présenter sous un mauvais jour.

Congrès Statutaire UBT 2018 - Rapport Statutaire 51



SECTORALE AKKOORDEN

La proposition de compromis est approuvée le 15 
juin 2016 par une large majorité des travailleurs 
portuaires. 

Le compromis prévoit les dispositions suivantes :

• Circuit parallèle : le travail portuaire reste ré-
servé aux travailleurs portuaires reconnus. Des 
travailleurs portuaires extérieurs au pool peu-
vent également être occupés, mais à condition 
de répondre à toutes les conditions d’agrément 
existantes. Les employeurs qui recourent à 
cette possibilité devront supporter tous les frais 
inhérents à cette procédure et paieront une 
cotisation de solidarité de 2,5% au Fonds de 
compensation de la sécurité d’existence du port 
concerné. 

• Par ailleurs, le compromis fixe la durée de 
validité minimale du contrat de travail de ces 
travailleurs portuaires extérieurs au pool, durée 
qui diminue progressivement jusqu’au 1er juillet 
2020, date après laquelle on pourra éventuelle-
ment recourir aussi à des contrats journaliers.

• Polyvalence : l’Europe avait également mis en 
question la subdivision des travailleurs portuai-
res en catégories professionnelles, exigeant que 
les travailleurs portuaires puissent exercer dif-
férentes fonctions pendant leur shift. Cette poly-
valence sera autorisée à partir du 1er juillet 2020 
pour les catégories professionnelles spécialisées 
et à partir du 1er janvier 2023 pour les travail-
leurs portuaires du contingent général. Cette 
nouveauté sera subordonnée à des conditions 
sévères, ayant trait notamment à la sécurité.

• Composition des équipes : c’est surtout le port 
d’Anvers qui connaît l’obligation d’occuper un 
nombre minimum de travailleurs portuaires pour 
chaque type de traitement de marchandises. 
La procédure existante de demander au bureau 
permanent une réduction de ce nombre est 
maintenue, mais le délai est ramené de 75 à 45 
jours. Après évaluation positive de la période 
d’essai fixée à six mois, la dérogation pourra 
être accordée à titre définitif. De vieux articles 
du Code, c’est-à-dire la CCT sectorielle du port 
d’Anvers, sont supprimés parce qu’ils n’étaient 
plus d’application.

• Reconnaissance nationale : la reconnaissan-
ce est dorénavant valable pour tous les ports 
maritimes belges mais continue à être octroyée 
par sous-commission paritaire. Une occupation 
temporaire dans un autre port n’est possible 
qu’en cas de pénurie dans ce port constatée par 
le VDAB, tandis qu’une mutation définitive avec 
maintien de l’ancienneté n’est possible qu’en cas 
d’ouverture du pool de ce port. 
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SECTORALE AKKOORDEN

On veillera aussi à ce que les travailleurs du circuit 
parallèle soient occupés aux mêmes conditions de 
travail et de salaire que ceux du pool. Pour conso-
lider ce point, un certain nombre de chapitres du 
Code seront rendus obligatoires. Les principaux 
employeurs ont mis sur papier l’engagement de 
continuer à travailler avec les travailleurs portuaires 
reconnus du pool.
En ce qui concerne la logistique, le compromis con-
siste à ce que ces travailleurs pourront être engagés 
d’une manière plus souple, sans procédure de re-
connaissance circonstanciée, mais avec maintien des 
conditions définies pour ces travailleurs par la com-
mission paritaire 301. Ils seront appelés désormais 
‘travailleurs portuaires avec certificat de sécurité’. 
Soulignons que l’AR entérinant ces modifications a 
été immédiatement attaqué devant le Conseil d’Etat 
par ce fameux employeur cité plus haut.

Ce n’est que le 17 mai 2017 que la Commission eu-
ropéenne met fin à la procédure d’infraction. Mais le 
ministre de l’Emploi sera informé régulièrement de 
l’évolution de la concertation sociale.      

L’arrêt de la procédure n’est pas du goût de tout 
le monde. Peu après, de nouvelles attaques sont 
lancées contre le statut des travailleurs portuaires. 
Des députés N-VA interrogent le ministre concernant 
l’affiliation syndicale obligatoire pour devenir tra-
vailleur portuaire et ses projets relatifs à la réforme 
de la logistique et de l’e-commerce dans les zones 
portuaires.
Des députés de l’Open VLD déposent à leur tour une 
proposition de loi visant à exclure la logistique et 
l’e-commerce du champ d’application de la Loi Major. 

 

Force nous est donc de constater que l’Open VLD et 
la N-VA, poussés dans le dos par des employeurs 
véreux, continuent à attaquer les syndicats trop 
puissants à leurs yeux. Ils préfèrent manifestement 
se laisser guider par Fernand Huts, qui parque son 
argent aux Bahamas, plutôt que par les travailleurs 
portuaires qui assurent la croissance et la prospérité 
des ports ! 

Dans le cadre de l’évaluation du travail portuaire par 
les partenaires sociaux, le cabinet élabore un ques-
tionnaire sur une quinzaine de thèmes dont notam-
ment les travailleurs portuaires recrutés en dehors 
du pool, la sécurité d’emploi dans un environne-
ment plus informatisé, le rôle des organisations des 
travailleurs et des employeurs, la définition de la 
logistique dans les ports, la délimitation des zones 
portuaires, le travail intérimaire, l’allongement de la 
carrière,… L’examen de tous ces points est en cours. 
Un député N-VA a posé cinq questions au ministre 
sur la mise en œuvre concrète de l’accord intervenu 
l’année précédente. Le message sous-jacent est clair 
: tant du côté gouvernemental que du côté patronal, 
les pressions continueront pour affaiblir le statut des 
travailleurs portuaires. Conclusion : la vigilance reste 
de mise !  
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Comment des entreprises belges Continuent  

à déloCaliser, malgré le renforCement  

des règles européennes, faisant des viCtimes  

parmi les Chauffeurs de l’europe de l’est,  

mais aussi parmi les Chauffeurs belges

ILS VIENNENTDE L’EST

ZE TREKKEN NAAR  HET OOSTEN

LA ROUTE SLOVAQUE
Dumping social:

L’UBT enquête

le b.a.-ba

LE DUMPING SOCIAL DANS LE 
TRANSPORT ROUTIER ET DANS LES 
SECTEURS MARITIMES

DANS LE TRANSPORT ROUTIER

Le dumping social continue à frapper durement le 
secteur du transport. Ces dernières années, nous 
constatons qu’après les transports internationaux, 
les transports nationaux sont également affectés. 
Des transporteurs belges ont de plus en plus sou-
vent recours à des chauffeurs de l‘Europe de l’Est 
pour effectuer les ‘trajets courts’. Ces chauffeurs 
résident pendant plusieurs mois en Europe occi-
dentale mais roulent principalement en Belgique. Ce 
n’est donc pas le travail syndical qui a manqué ces 
dernières années. L’UBT a pris différentes initiatives, 
souvent dans un cadre européen.

En 2010, l’UBT a publié son premier livre noir sur 
le dumping social. Une deuxième édition a suivi en 
2012. 

Fin 2014, l’UBT présente en collaboration avec 
l’Université d’Anvers et la FGTB un livre blanc intitulé 
“25 mesures contre le dumping social”, avec des 
propositions concrètes sur le plan national comme 
européen.  

Après une longue préparation, l’UBT publie en 2016 
la brochure «Vos droits en Belgique comme chauf-
feur dans un contexte international”. Cette brochu-
re existe dans pas moins de dix langues, à savoir 
l’anglais, le néerlandais, le français, l’allemand, le 
bulgare, le hongrois, le polonais, le roumain, le 
russe et le slovaque. Cette petite brochure format de 
poche contient toutes sortes d’informations au sujet 
des droits des chauffeurs de camion en Belgique en 
matière notamment de salaire, de maladie, d’acci-
dent du travail, de temps de conduite et de repos, 
etc.
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SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

En 2017 paraît le troisième livre noir sur le dum-
ping social, « La route slovaque ». Après plusieurs 
mois de préparation, une équipe d’inspection de 
l’UBT était parti pour Bratislava, rendant visite à 
des dizaines d’entreprises de « transport » belges 
pouvant être rapportées à des transporteurs belges. 
Il s’agissait souvent de firmes boîtes aux lettres, ou 
de firmes logées dans un petit bureau meublé d’une 
simple table, d’une chaise et d’un pc portable … Cet-
te troisième édition de notre livre noir dévoile aussi 
comment les entreprises de transport font appel aux 
services de bureaux de consultance, eux-mêmes 
souvent aux mains de transporteurs belges …

Au cours des dernières années, l’UBT a toujours 
été aux avant-postes de la lutte contre le dumping 
social. Nos appels incessants ne sont pas restés 
sans réponse. Après des négociations laborieuses, 
les partenaires sociaux du secteur du transport et le 
gouvernement signent en 2016 un protocole d’accord 
sur la concurrence loyale qui prévoit trente mesu-
res nationales, européennes ainsi que des mesures 
concernant le Benelux. 

Le gouvernement fédéral s’engage notamment à 
investir davantage de moyens dans la lutte contre 
le dumping social. Cela donne lieu en 2017 à une 
série de perquisitions chez des transporteurs belges, 
souvent menées en collaboration avec des servi-
ces d’inspection d’autres pays. Le secrétaire d’Etat 
compétent avait aussi promis de recruter cent in-
specteurs supplémentaires dans le cadre de la lutte 
contre le dumping social. Force nous est cependant 
de constater que cette promesse n’a pas été tenue.

En effet, les services d’inspection soulignent 
eux-mêmes qu’ils parviennent tout juste à faire face 
à la rotation de personnel, mais qu’il n’est pas ques-
tion d’engagements supplémentaires. Sachant cela, il 
faut avouer que les nombreuses inspections menées 
ces deux dernières années sont impressionnantes. 
Pour la première fois, un transporteur a été mis deux 
fois en détention provisoire pendant l’instruction. Il 
s’agit d’un signal important.
Mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. 
On se rappellera qu’en 2012, deux ouvriers polonais 
avaient trouvé la mort chez la firme Krismar dans un 
incendie. 
Quelques mois après l’action de commémoration 
organisée par l’UBT à l’occasion du cinquième anni-
versaire de cette tragédie, un autre chauffeur trouve 
la mort chez cette même firme.

L’UBT se fait un point d’honneur de signaler un maxi-
mum de cas de dumping social aux services d’in-
spection. Le “Point de contact concurrence loyale” 
créé en 2015 reçoit plusieurs dizaines de dossiers de 
dumping social de la part de l’UBT. Si la promesse 
d’engager des inspecteurs supplémentaires avait 
été tenue, l’inspection aurait pu organiser encore 
beaucoup plus de contrôles.

Au sein de la grande FGTB, l’UBT est également sur 
les barricades dans la lutte contre le dumping social. 
C’est d’ailleurs à la demande de l’UBT que la FGTB 
organise dorénavant chaque année une journée 
d’action contre le dumping social. En 2018, lors de la 
deuxième édition de cette journée d’action, l’UBT a 
mené des actions partout dans le pays, allant d’ac-
tions de sensibilisation des chauffeurs à des actions 
devant les entreprises qui ont recours à des firmes 
boites aux lettres.
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En 2015, l’UBT adresse une plainte à Marianne Thys-
sen, Commissaire européenne en charge de l’Emploi, 
concernant les entreprises boîtes aux lettres en 
Slovaquie, demandant de faire respecter d’urgence 
la directive européenne sur les firmes boites aux let-
tres. Plus d’un an après, nous recevons une réponse 
de Violeta Bulc, Commissaire européenne en charge 
de la Mobilité. Elle répond que les autorités slova-
ques font leur travail à la perfection et qu’elles ont 
examiné de nombreuses firmes. Elle signale qu’une 
seule entreprise a perdu sa licence de transport. 
L’enquête menée en 2017 par une équipe UBT qui 
s’était rendue sur place avait pourtant montré que 
de nombreuses firmes boîtes aux lettres aux origines 
belges y sont actives … 

Sur nos autoroutes et nos parkings, nous rencon-
trons aussi de plus en plus de camions légers avec 
un poids maximum de 3,5 tonnes, véhicules pour 
lesquels les chauffeurs ne doivent pas posséder de 
permis de conduire C ni suivre les cours d’aptitude 
professionnelle que les chauffeurs professionnels 
doivent suivre tous les cinq ans. Par ailleurs, ces ca-
mions légers ne doivent pas être équipes d’un tac-
hygraphe et échappent en plus à la taxe kilométri-
que pour poids lourds. Ces chauffeurs roulent parfois 
plusieurs jours d’affilée sans se reposer, constituant 
ainsi un danger réel pour la sécurité routière. 

Les dirigeants européens sont parvenus à conclure 
un accord sur le détachement de travailleurs dans un 
autre Etat membre. Si cet accord constitue un pre-
mier pas dans la bonne direction, ses dispositions 
ne s’appliquent pas au secteur du transport parce 
qu’aucun accord n’était possible à ce sujet. 

Une concertation doit maintenant être lancée entre 
la Commission européenne, le Parlement et le Con-
seil en vue d’arriver à une réglementation spécifique 
pour le secteur du transport, une réglementation 
appelée “lex specialis”. 

2018 est donc une année charnière pour la régle-
mentation dans le secteur du transport car les com-
missaires européennes Bulc et Thyssen ont présenté 
le Paquet Mobilité. Des éléments importants en sont 
les temps de conduite et de repos, le détachement, 
le cabotage et les règles relatives aux firmes boî-
tes aux lettres. Pour ce qui concerne l’UBT, il faut 
absolument prévoir qu’une entreprise doit également 
avoir une activité de transport effective dans le pays 
d’origine, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui … Pour 
le moment, il n’est pas clair quand une décision sera 
prise pour chaque dossier car deux commissions du 
Parlement européen sont concernées, la commission 
Emploi et la commission Transport.

En mars 2017, l’UBT lance pour les chauffeurs po-
lonais un point d’info qu’ils peuvent contacter par 
e-mail et aussi pas Gsm. Il y a en effet de plus en 
plus de chauffeurs polonais dont certains bénéficient 
même d’un contrat de travail belge, comme cela doit 
être le cas d’ailleurs. Certains se sont même déjà af-
filiés à l’UBT. Les chauffeurs polonais peuvent adres-
ser au point de contact toute question concernant 
leur travail et la sécurité sociale. Mais nous répon-
dons aussi à leurs questions concernant le chômage 
temporaire et le chômage complet, les faillites, la 
déclaration fiscale, etc. N’oubliez pas que quand on 
travaille en Belgique, on a droit à un salaire belge. Le 
point de contact est assuré par une collaboratrice de 
première ligne de l’UBT. Etant donné ses origines po-
lonaises, c’est elle qui s’occupe du service UBT aux 
membres polonais, si besoin même dans la langue 
des chauffeurs.
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Depuis quelques années, il y a des contacts étroits 
entre l’UBT et le SLT (Sindicatul Lucrătorilor din 
Transport), un syndicat roumain des routiers. Des 
collaborateurs du SLT sont régulièrement venus en 
Belgique pour participer avec l’UBT aux visites des 
parkings autoroutiers et informer les chauffeurs 
roumains de leurs droits. 
Cette collaboration est systématisée en octobre 
2017 lorsque l’UBT signe avec l’ETF et les syndicats 
danois et suédois du transport un accord de collabo-
ration visant à professionnaliser le fonctionnement 
du SLT. 

Cet accord ne prévoit pas seulement l’octroi d’une 
aide financière mais aussi d’un soutien logistique 
qui permet d’ouvrir une permanence dans la ville de 
Targu Mures, située dans une région dont provien-
nent plusieurs dizaines de milliers de chauffeurs qui 
travaillent en Europe de l’Ouest.

L’initiative citoyenne européenne est un moyen 
unique et innovant par lequel tout le monde peut 
contribuer à donner forme à l’Europe en appelant 
la Commission européenne à faire une proposition 
de loi. Si une initiative citoyenne parvient à réunir 
un million de signatures en une année, la Commis-
sion doit indiquer quelles démarches elle compte 
entreprendre. En septembre 2015, l’ETF lance la 
campagne “Fair Transport Europe” au moyen d’une 
pétition en ligne. Un quorum est défini par pays et 
si tous les pays parviennent à réaliser leur quorum, 
le cap d’un million de signatures sera atteint. L’UBT 
met la campagne ‘Fair Transport Europe” au centre 
de ses activités et de ses actions syndicales pendant 
plusieurs mois. Toutefois, en septembre 2016, seu-
lement quatre pays réalisent leur quorum, à savoir 
la Belgique ainsi que le Danemark, la Suède et la 
Finlande. Dans notre pays, le quorum est de 15.750 
signatures. Notre pays en récolte 25.282, soit 161 % 
de l’objectif visé. Signalons que la très grande majo-
rité des signatures en Belgique ont été récoltées par 
l’UBT et ses militants. Les efforts de la CSC Transcom 
et d’autres syndicats affiliés à l’ETF se sont limités 
à des paroles mais ne se sont pas traduits en actes, 
comme c’est souvent le cas quand il s’agit de mener 
des actions syndicales.

Forte de cette première expérience, l’ETF lance dans 
la foulée la campagne “Fair Transport Europe 2.0”. Il 
ne s’agit plus d’une initiative citoyenne, mais d’acti-
ons à mener dans tous les pays.
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Une caractéristique importante de l’Europe est la 
division entre l’est et l’ouest. Les pays d’Europe 
de l’Est, ainsi que leurs partis de gauche, considè-
rent que l’Europe de l’Ouest applique une forme de 
protectionnisme dans le secteur. Ils ferment ainsi 
les yeux devant les conditions de vie et de travail 
inhumaines des dizaines de milliers de chauffeurs 
de camion. Nous ne devons cependant pas donner 
dans ce piège. La lutte contre le dumping social n’est 
pas un combat de l’Europe de l’Est contre l’Europe 
de l’Ouest, mais un combat pour des conditions de 
travail et de salaire décentes pour tous les travail-
leurs du transport. Voilà un défi important posé aux 
organisations syndicales affiliées à l’ETF dans les 
prochaines années.  

L’UBT participe à toutes les actions de l’ETF. Au mois 
de novembre 2017, nous participons à une grande 
semaine d’action, rappelant aux députés européens 
l’importance du Paquet Mobilité. L’UBT participe 
à une action transfrontalière avec les syndicats 
français au poste frontière de Rekkem, simultané-
ment à dix autres actions menées sur différents 
parkings autoroutiers dans l’ensemble du pays.
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L’UBT participe également de manière active à la 
semaine d’action ‘bus & car’ en avril 2018. Le Parle-
ment européen discute en effet d’amendements qui 
pourraient avoir pour conséquence que les con-
ducteurs d’autobus et d’autocar ne pourraient plus 
prendre que deux jours de repos sur une période de 
vingt jours. De plus, ils “auraient le droit” de prester 
sur une semaine deux journées de 16 heures, ce qui 
est bien entendu inacceptable.

L’UBT participe aussi à la manifestation européenne 
organisée le 29 mai 2018 par l’ETF devant le Parle-
ment européen à Strasbourg.
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Le dumping social dans le secteur du transport 
n’est pas seulement l’affaire des transporteurs. Les 
donneurs d’ordre ont, eux aussi, une grande res-
ponsabilité car ils mettent les transporteurs sous 
pression afin d’obtenir le meilleur prix. Ils lancent 
donc des appels d’offres et accordent aveuglement 
le contrat au moins offrant, sans tenir compte des 
aspects sociaux. IKEA en est un bel exemple. Partout 
dans le monde, cette multinationale utilise la même 
technique : elle brandit son code iWay interne que 
tous ses sous-traitants doivent respecter. Mais ce 
code n’est pas d’application au secteur du transport. 
C’est la raison pour laquelle la Fédération interna-
tionale des travailleurs du transport, l’ITF, organise 
depuis quelques années des actions aux portes des 
magasins d’IKEA partout dans le monde. Ces actions 
ont contraint IKEA à s’asseoir autour de la table avec 
l’ITF. L’UBT joue un rôle important dans ce processus, 
en organisant régulièrement des actions devant les 
magasins d’IKEA et en participant aux réunions au 
sommet avec le management de cette multinationa-
le. 2018 sera une année cruciale pour IKEA !

SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

L’ITF crée aussi avec l’aide du syndicat américain des 
‘Teamsters’ un réseau syndical pour la multinationale 
XPO.

En Belgique, ce nouveau réseau concerne principa-
lement l’entreprise Norbert Dentressangle, et aussi 
Menlo Logistics. XPO continue à faire des acquisi-
tions et met tout en œuvre pour écarter les syndi-
cats. En Belgique, la présence syndicale dans les 
sites d’XPO est assurée mais aux Etats-Unis, il faut 
chaque fois engager le combat par site pour obtenir 
sa reconnaissance syndicale. Les échanges entre les 
syndicats actifs au sein des différents sites d’XPO 
dans le monde sont extrêmement instructifs et doi-
vent aboutir à l’élaboration d’une stratégie syndicale 
commune.
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SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

DANS LES SECTEURS MARITIMES

Le dumping social a envahi également le secteur de 
la navigation intérieure. La règle générale stipule que 
les travailleurs occupés dans un autre Etat membre 
bénéficient des mêmes règles et des mêmes condi-
tions sociales que les travailleurs du pays d’accueil, 
par exemple en ce qui concerne le temps de travail 
maximal, les vacances, le salaire minimum,…

Le secteur de la navigation intérieure constitue 
une exception à cette règle. Les Etats riverains du 
Rhin (dont la Belgique) ont en effet convenu que la 
législation sociale du pays où l’armement exerce ses 
activités est d’application. Un armateur belge qui 
emprunte fréquemment le Rhin peut donc inscrire 
son personnel en Belgique, même si son bateau 
n’utilise (presque) pas les voies navigables en Bel-
gique. Cette exception est donc d’application aux six 
Etats riverains du Rhin. Les autres pays européens 
continuent à relever de la règle générale. Mais cer-
tains armements se font alors enregistrer en Suis-
se par exemple et recrutent par le biais d’agences 
intérimaires à Malte ou à Chypre des matelots et des 
bateliers de l’Europe de l’Est pour les occuper aux 
conditions en vigueur dans leur pays d’origine. 

Non seulement ces travailleurs sont exploités parce 
qu’ils gagnent beaucoup moins pour faire le même 
travail, leurs firmes peuvent opérer en cassant les 
prix parce que leur personnel coûte beaucoup moins 
cher. De la sorte, elles font de la concurrence délo-
yale par rapport aux armateurs honnêtes.

Les croisières fluviales sont un secteur florissant en 
Europe. Mais les salaires sont tellement bas et les 
conditions de travail tellement mauvaises que les 
équipages, même après avoir travaillé pendant neuf 
mois d’affilée jusqu’à 14 heures par jour, dépen-
dent toujours du pourboire pour gagner un revenu 
décent. Ce sont surtout des travailleurs des anciens 
pays de l’Europe de l’Est qui sont victimes de ce 
type d’exploitation. Les armements paient aussi 
des salaires différents en fonction de la nationalité 
de leurs travailleurs. Qui plus est, il y a un manque 
criant d’équipements médicaux et sociaux. Enfin, les 
entreprises réduisent leurs équipages à la ponction 
congrue alors que le nombre de passagers est en 
augmentation constante. 
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SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

L’UBT participe avec des syndicats de toute l’Euro-
pe à une action de protestation le 24 mars 2015 à 
Amsterdam contre la firme ‘Viking River Cruises’ qui 
voulait appliquer une réduction des salaires de 13% 
sans la moindre concertation. Les travailleurs qui 
n’étaient pas contents avaient été licenciés. L’ETF a 
dès lors continué à appeler l’employeur à engager 
une concertation sur les conditions de travail et in-
sisté sur le réengagement des travailleurs licenciés.

Le 3 août 2017, l’UBT organise une action à Anvers 
en distribuant des tracts au personnel, en soulig-
nant que si les employeurs du secteur continuent à 
refuser de s’asseoir autour de la table pour négocier 
avec l’ETF, des actions plus dures seront menées, 
suivies de contrôles par les inspections sociales. 
Les passagers eux aussi doivent être informés des 
pratiques véreuses qui sont chose courante dans le 
secteur.

SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

Dans le secteur de la marine marchande, le dumping 
social est combattu par la Convention sur le travail 
maritime (CTM), adoptée par la Conférence inter-
nationale du travail de Genève le 23 février 2006. 
Cette convention est entrée en vigueur le 20 août 
2013 après sa ratification par plus de trente pays qui 
représentent ensemble plus de la moitié du tonnage 
transporté par mer dans le monde. En ce qui concer-
ne notre pays, la Convention est entrée en vigueur 
un an plus tard, le 21 août 2014. Cette Convention 
marque une étape extrêmement importante dans 
l’histoire maritime et apporte une réponse concrète 
aux défis posés par la mondialisation. Elle contribue 
surtout à l’amélioration des conditions de travail et 
de salaire d’un million et demi de marins.
Le 11 avril 2014, deux amendements à la CMT sont 
adoptés. Les armateurs sont dorénavant obligés 
de constituer un tampon financier de trois mois de 
salaire et de contracter une assurance contre une 
faillite éventuelle. De ce fait, les matelots pourront 
être rapatriés lorsque le navire est abandonné quel-
que part par son propriétaire.
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Les deux inspecteurs de l’UBT (Marc Van Noten et 
Rino Huysmans) contrôlent chaque jour pour le 
compte de l’ITF le respect des conditions de travail 
et de salaire à bord des navires de mer. Ils con-
statent souvent le non-paiement ou le paiement 
insuffisant des heures supplémentaires. Les condi-
tions de vie, les stocks de denrées, la qualité de la 
nourriture, les vêtements de travail … font également 
l’objet de leurs contrôles. Le nombre d’inspections 
est en augmentation constante passant de 215 en 
2014 à 273 en 2016. L’importance des sommes récu-
pérées à titre d’arriérés de salaire (notons la dimi-
nution importante de 48 à 26 millions USD au cours 
de la même période) montre à suffisance l’utilité des 
contrôles de nos inspecteurs. Mais il faut maintenir 
la pression afin de prévenir la réalisation d’écono-
mies sur le dos de nos marins.
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CHAPITRE 4

LES ACCENTS NOUVEAUX DE 
LA POLITIQUE DE L’UBT

https://www.btb-abvv.be/fr/8-featured/188-be-motion-fr


COMMUNICATION

LE MONDE HYPER COMMUNICATIONNEL NÉCESSITE 
UNE RÉPONSE SYNDICALE

Nous vivons dans un monde hyper communication-
nel. Pas seulement les jeunes mais presque tout le 
monde utilise aujourd’hui des canaux totalement au-
tres que les moyens traditionnels de communication. 
Des canaux plus rapides, plus sexy, plus efficaces. 
Un syndicat qui se respecte ne peut pas se permett-
re de ne pas suivre ces tendances.

BE-MOTION : LE MAGAZINE DU TRANSPORT ROUTIÈRE 
DEVIENT LE MAGAZINE DES MEMBRES

Le trimestriel « En Route » du groupe professionnel 
Transport routier et Logistique est transformé en 
2016 en un magazine moderne, ouvert à tous les 
groupes professionnels de l’UBT. Ainsi, les membres 
des différents groupes professionnels sont informés 
de ce qui ce passe dans les autres groupes pro-
fessionnels. Le nouveau magazine est baptisé “be 
motion” et sort des presses tous les trois mois.

Les membres qui le souhaitent peuvent recevoir le 
magazine par voie électronique. Il est d’ailleurs aussi 
envoyé par voie électronique à des ‘abonnés’ exter-
nes tels qu’employeurs, présidents de commission 
paritaire, journalistes, … pour les informer des posi-
tions de l’UBT. Be motion n’est donc pas seulement 
un outil de communication interne, il est devenu 
également un important instrument de communica-
tion externe.

COMMUNICATIE

C’est la raison pour laquelle l’UBT a opté délibéré-
ment pour investir pleinement dans les nouveaux 
moyens de communication. Nous avons eu recours 
à des moyens nouveaux pour remplir encore mieux 
notre mission syndicale, encore mieux informer et 
motiver nos membres et faire connaître nos actions 
au grand public.

Six numéros ont entretemps été publiés. Outre des 
sujets intéressant les groupes professionnels, des 
thèmes plus généraux et aussi internationaux sont 
abordés, tout comme l’actualité et des comptes-ren-
dus de tables rondes. L’action syndicale européenne 
et le fonctionnement des instances européennes 
sont également abordés et des photos parlantes 
illustrent les actions syndicales. Les éditions de be 
motion sont à consulter sur le site internet de l’UBT.

Voici un aperçu des principaux thèmes traités :
• Les inspecteurs de l’ITF : les Robin Hood de la 

mer !
• Dumping social : le rapport.
• Exploitation et violences en mer : une histoire 

invraisemblable.
• Travailleuses portuaires : qui sont-elles, que 

font-elles, qu’est-ce qui les pousse ?
• La collaboration entre les syndicats de l’Ouest et 

de l’Est.
• Dossier technologie : les robots nous volent-ils 

nos emplois ?
• Innovations : le secteur du transport en pleine 

évolution.
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COMMUNICATIE

RÉSEAUX SOCIAUX :
INSCRIRE L’UBT DANS LE PAYSAGE

L’apparition des réseaux sociaux a transformé pro-
fondément notre manière de communiquer. L’internet 
produit de nombreux moyens pour entrer et rester 
en contact avec d’autres personnes. Tout comme 
c’est le cas pour de nombreuses autres organisa-
tions, il est important pour l’UBT de développer sa 
présence en ligne et de simplifier ainsi son inter-
action avec les membres, ainsi que de diffuser son 
message et sa vision.

Outre son site internet, l’UBT assure une présence 
active sur les réseaux sociaux avec Facebook, Twit-
ter et récemment même Instagram.

Notre page Facebook est utilisée pour partager 
les messages publiés sur notre site internet, nos 
campagnes et nos actions ainsi que des nouvelles 
intéressantes publiées par d’autres médias sur d’au-
tres pages Facebook. 

UBT Transport & Logistique
UBT Linalux
UBT Hainaut Brabant-Wallon
BTB Transport & Logistiek
BTB Vakgroep Haven van Antwerpen
BTB Maritieme Sectoren
BTB Oost-Vlaanderen
BTB Antwerpen-Waasland
BTB Brussel Vlaams-Brabant
BTB Youth Movement Antwerp Dockers

COMMUNICATIE

La facilité d’accès de Facebook simplifie considéra-
blement la communication avec les membres mais 
aussi avec le grand public. Ce canal rapide et peu 
coûteux permet une diffusion efficace de l’informa-
tion. Ainsi, le groupe professionnel Transport routier 
et Logistique publie toutes ses newsletters auto-
matiquement sur Facebook. Les vidéos sont le plus 
appréciées, tout comme les messages postés sur le 
dumping social.

Outre les différents groupes professionnels, un cer-
tain nombre de sections régionales de l’UBT possè-
dent elles aussi leur propre page Facebook.
Le compte Twitter permet de partager les messages 
des propres sites ainsi que des nouvelles intéres-
santes publiées par d’autres médias ou d’autres 
comptes Twitter. Là encore, la communication est in-
tense, si possible images à l’appui, et nous n’évitons 
pas l’interaction avec d’autres utilisateurs de Twitter.

Une nouveauté : la présence de l’UBT sur Instagram 
qui permet d’atteindre plus de jeunes et d’offrir une 
autre image de l’actualité syndicale. L’image prime ici 
en effet sur la parole et le texte.

@UBT_FGTB
@BTB_ABVV
@BTB_YMA_Dockers

btb_ubt
BTB.ANTWERPDOCKERS.YM
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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR L’UBT

Le site internet de l’UBT a été profondément renou-
velé et modernisé début 2017. Un an plus tard, force 
est de constater que notre site reçoit de nombreuses 
visites. 
Au cours du premier trimestre 2018, nous avons 
compté 23.689 visites, dont 17.175 ou 83,4% de con-
sultations uniques. Le nombre total de pages visi-
tées se situe à 50.450, ce qui revient à une moyenne 
de 2,13 pages consultées par visite/session.

Par rapport aux trimestres précédents, l’évolution 
est positive, tant en ce qui concerne le nombre de 
visiteurs que le nombre de consultations uniques et 
le nombre de pages visitées. La plupart des visiteurs 
arrivent sur nos pages en cliquant sur les messages 
postés sur nos réseaux sociaux, ce qui en souligne 
donc toute l’importance. 
Aujourd’hui, nous comptons une moyenne de 300 
visites par jour.

UNE VIDÉO DE PRÉSENTATION DE L’UBT

En 2016, l’UBT produit une vidéo pour présenter 
brièvement l’organisation. Cette vidéo explique qui 
nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous 
défendons et ce en trois langues (français, néerlan-
dais, anglais). Elle peut être visionnée sur notre site 
internet.
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LES JEUNES ET LES FEMMES

LES FEMMES

Parallèlement à sa participation active à toutes les 
actions et campagnes organisées par l’ETF et l’ITF 
en faveur des femmes occupées dans les secteurs 
du transport, l’UBT participe également aux initiati-
ves de la FGTB fédérale.

Celle-ci organise le 12 septembre 2017 “La journée 
des élues”. Cette concentration de militantes pour-
suit un triple objectif, à savoir soutenir les femmes 
déléguées dans leur combat pour l’égalité, témoig-
ner notre solidarité internationale avec les femmes 
syndicalistes dans le monde et exprimer le mécon-
tentement des femmes au sujet de la politique du 
gouvernement Michel. Plus de 600 militantes et 
femmes politiques nationales et internationales sont 
présentes pour échanger positions et expériences 
pratiques.

JONGEREN EN VROUWEN

Le secteur du transport est un secteur qui occupe 
traditionnellement moins de femmes. L’UBT œuvre 
en faveur de mesures visant à améliorer l’attrait des 
métiers du secteur pour les femmes en défendant 
notamment une pension décente.

Le travail dans ce secteur principalement masculin 
est devenu, par exemple dans les ports, physique-
ment moins lourd de sorte qu’il faut motiver les 
femmes à aller travailler dans les ports. Mais à cette 
fin, le soutien des collègues masculins est indis-
pensable.

Les groupes professionnels de l’UBT mettent tout en 
œuvre pour donner aux femmes les opportunités et 
les chances auxquelles elles ont droit.
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LES JEUNES

« Le syndicat n’arrive plus à enthousiasmer les jeu-
nes ! » Combien de fois n’avons-nous pas entendu 
cette plainte, formulée comme un fait établi auquel 
il n’y a aucun moyen de remédier …. Ce constat fa-
taliste ne correspond nullement à la réalité. En effet, 
parmi ses affiliés, l’UBT compte de nombreux jeunes. 
Il convient maintenant de les impliquer activement à 
l’action syndicale, de les donner toutes les chances.

L’UBT tente depuis plusieurs années de briser ce 
fatalisme, avec succès d’ailleurs. Même si l’âge 
moyen de nos militants est relativement élevé, nous 
ne savons que trop bien que l’avenir appartient à la 
jeune génération et que nous devons être à l’écoute 
des jeunes et de leurs problèmes spécifiques quand 
nous parlons de l’avenir.

Ces dernières années, l’UBT organise une ‘Journée 
des jeunes’ en collaboration avec l’ABVV-Metaal et 
Horval.

Les jeunes discutent en réseautant de leurs pro-
blèmes communs : expériences, hobbys, travail, 
combinaison vie privée et vie professionnelle, action 
syndicale, etc. Sont également abordés les mo-
des d’action, la circulation de l’information, être à 
l’écoute des travailleurs et tenir compte de tous les 
groupes.

Des visites d’entreprises sont également prévues 
afin de faire connaissance avec le vécu quotidien au 
travail des uns et des autres. 
La conclusion que l’on peut tirer après l’organisation 
de quelques journées des jeunes est qu’il faut don-
ner plus de chances aux jeunes, notamment dans le 
cadre des délégations syndicales, et que l’organisati-
on syndicale doit améliorer son image en présentant 
plus de jeunes. 

L’accueil syndical est également un thème important 
pour les jeunes. En effet, le premier contact, par 
exemple avec le délégué syndical, qui est une per-
sonne engagée dans l’entreprise, est susceptible de 
favoriser la confiance dans l’organisation syndicale. 
Beaucoup de jeunes n’ont qu’une idée très vague de 
ce qu’implique le travail syndical. Des notions com-
me égalité, solidarité, justice deviennent tangibles 
pour eux quand elles sont traduites concrètement 
dans la situation pratique au sein de l’entreprise. La 
défense des collègues, l’importance d’un syndicat 
fort dans l’entreprise, … deviennent des facteurs 
motivants pour les jeunes trop souvent dépeints – à 
tort d’ailleurs – comme des individualistes. 

Ces journées des jeunes sont une expérience en-
richissante pour les participants. Elles confirment 
et nous confortent dans notre vision que les jeunes 
occupent une place importante dans notre organi-
sation et ses structures et que leur voix doit être 
entendue !
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BTB YOUTH MOVEMENT ANTWERP DOCKERS

En 2016, notre groupe professionnel du Port d’An-
vers prend l’initiative de lancer une action ‘jeunes’ 
spécifique, le Mouvement des Jeunes Dockers de 
l’UBT. Un plan  annuel d’action est élaboré, plusieurs 
réunions ont lieu avec des délégués de moins de 35 
ans, et les jeunes dockers développent eux-mêmes 
un logo et un T-shirt. Un représentant du mouve-
ment est élu membre du Comité des Jeunes de l’ETF 
et du Comité exécutif de l’ETF !

Le groupe professionnel soutient pleinement cette 
initiative qui vise à intégrer les jeunes dans les 
structures syndicales et à travailler avec eux à l’ave-
nir de leur syndicat.
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CHAPITRE 5

COOPERATION 
INTERNATIONALE



KENYA

Depuis le 1er janvier 2015, l’UBT collabore avec 
quelques syndicats kenyans, la ‘Dock Workers Union’ 
(DWU) et la ‘Kenyan Long Distance Truck Drivers 
Union’ (KLDTDU). Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
programme de coopération syndicale internationale 
développée par la FGTB. La branche africaine de l’ITF 
joue également un rôle important dans ce projet.

L’objectif poursuivi est d’apprendre aux travailleurs 
à mieux s’organiser (et donc à se syndiquer) afin 
de défendre leurs droits et d’améliorer durablement 
leurs conditions de travail dans le cadre de la con-
certation sociale. D’autres objectifs sont l’implication 
des femmes à l’action syndicale à tous les niveaux 
et la sensibilisation des travailleurs aux dangers du 
sida. Sur place, ce thème est souvent traité dans le 
cadre global de la sécurité au travail.

JONGEREN EN VROUWEN

L’information des travailleurs au sujet de leurs droits 
se fait au moyen de “cercles d’étude”. A l’issue de la 
journée de travail, on se penche pendant une heure 
sur des situations de travail concrètes, après quoi on 
cherche en groupe une solution au problème.
Au Kenya également, nous constatons que les en-
treprises préfèrent écarter les syndicats, alors que 
la législation locale garantit la liberté des travailleurs 
de se syndiquer. Mais cela n’empêche pas les entre-
prises d’intimider les travailleurs, même en recourant 
à la violence et à des menaces comme dans le cas 
de l’entreprise Agility Logistics. L’UBT a d’ailleurs or-
ganisé une action de solidarité contre ces violences, 
soutenant les travailleurs dans leur combat justifié 
pour obtenir de meilleures conditions de travail et la 
reconnaissance du fait syndical.

Les syndicats locaux concernés considèrent ce 
projet comme le leur : ils s’en sentent responsa-
bles. Une gestion financière transparente renforce 
d’ailleurs la confiance des partenaires. L’autonomie 
et l’autosuffisance des partenaires est à cet égard 
d’une grande importance car à l’avenir, le fonction-
nement des syndicats devra être financé en grande 
partie par les cotisations des membres et moins par 
des subsides en provenance des projets.

Congrès Statutaire UBT 2018 - Rapport Statutaire72



JONGEREN EN VROUWEN

Les directions des deux syndicats partenaires gèrent 
leurs organisations sur la base de lignes conduc-
trices claires, d’une bonne communication et d’un 
planning financier transparent.

Des délégués syndicaux bien formés sont en mesure 
de recruter des travailleurs et de les sensibiliser au 
sujet de leurs droits et de la santé et de la sécurité 
au travail. 
Une équipe de plaideurs traite les dossiers juridiques 
pour le syndicat et ses membres, ce qui a donné lieu 
à une diminution du nombre de procédures judiciai-
res et à une économie financière considérable.

A l’invitation de l’UBT, une délégation kenyane rend 
visite à la Belgique du 24 au 28 avril 2017 en vue de 
faire connaissance avec notre manière de travailler 
et avec l’organisation de notre centrale.

Le projet commence peu à peu à porter ses fruits. Il 
se poursuivra jusque 2021 au moins avec les mêmes 
partenaires et ce dans le but de continuer à renfor-
cer les syndicats au Kenya.
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L’ITF

L’ITF, la Fédération internationale des travailleurs du 
transport, est une organisation faîtière internationale 
qui regroupe 781 organisations syndicales et centra-
les professionnelles qui défendent les intérêts des 
travailleurs du transport dans 155 pays.
L’organisation a été fondée en 1896 et est établie à 
Londres.
L’ITF représente au total quelque 19,7 millions de 
travailleurs et collabore étroitement avec la CSI, la 
Confédération syndicale internationale. L’UBT est 
parmi les fondateurs de l’ITF et continue à jouer un 
rôle actif au sein de cette internationale.

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité exécutif est composé de 41 membres 
désignés par le congrès ainsi que du secrétaire 
général, des présidents de section et des présidents 
des comités des femmes et des jeunes.

Frank Moreels, président de l’UBT, en est le vice-pré-
sident pour l’Europe.
En août 2014, il a aussi été nommé vice-président de 
la section Transport routier de l’ITF.
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LES SECTIONS

LES PORTS

La dernière conférence de la section des Ports a lieu 
le 12 août 2014 à Sofia à l’occasion du 43e congrès 
de l’ITF qui a pour thème « De la crise globale à la 
justice globale : les travailleurs du transport ripos-
tent ! ». C’est la première fois qu’un congrès est 
organisé dans un pays de l’Europe de l’Est. Plus de 
1700 représentants syndicaux venant de 114 pays y 
participent.

Marc Loridan est à nouveau élu membre du Comité 
de la section des dockers, du Groupe de pilotage des 
pratiques loyales et du Comité des pratiques loyales.

Monique Verbeeck est réélue comme représentante 
de la section des femmes de l’ITF, conservant du 
coup ses mandats au sein des organes précités.

Les principaux points figurant à l’ordre du jour de 
cette conférence sont la privatisation des ports, 
l’évaluation des ‘Global Network Terminals’, l’auto-
matisation du travail portuaire, le renforcement des 
organisations syndicales et de leur capacité de so-
lidarité ainsi que la coopération entre les différents 
secteurs du transport.

Le 13 août 2014 a lieu la 2e Conférence commune 
des marins et des travailleurs portuaires, avec no-
tamment comme thèmes la politique future à l’égard 
des pavillons de complaisance et le fonctionnement 
des inspecteurs de l’ITF.

Comme Maersk occupe plus de 120.000 travailleurs à 
travers le monde dans le secteur du transport, cette 
multinationale est un des principaux acteurs mon-
diaux. L’UBT participe donc activement aux réunions 
de l’ITF chargées de suivre les évolutions chez cette 
entreprise.
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Les séminaires du ‘Global Network Terminals’ sont 
organisés dans le but d’établir des contacts entre 
les différents syndicats portuaires internationaux qui 
ont affaire aux quatre grands opérateurs de termi-
naux mondiaux (PSA, DP-World, Hutchison Ports et 
AP-Möller (Maersk). En 2012, la décision est prise de 
consacrer une étude à la problématique de la santé, 
de la sécurité et du bien-être dans les terminaux de 
conteneurs dans le monde. Le groupe profession-
nel UBT des ports participe à l’étude pour les ports 
européens en soumettant un questionnaire aux 
travailleurs portuaires belges concernés. La conclu-
sion est notamment que les stratégies existantes ne 
parviennent pas à changer les valeurs fondamen-
tales des entreprises. On note une dégradation des 
conditions de travail, surtout pour les travailleurs 
des sous-traitants. La globalisation des méthodes 
de travail permet pourtant d’appliquer partout dans 
le monde des procédures de sécurité standardisées, 
mais les entreprises ne le font que si elles y sont 
contraintes. 

JONGEREN EN VROUWEN

Un des principaux points auxquels sont confron-
tés les syndicats portuaires a trait à DP-World qui 
refuse de négocier des droits syndicaux. En 2013, 
une campagne est organisée pour dénoncer cette 
problématique.

En 2014, un groupe de travail spécial est créé en vue 
de garantir un maximum d’emplois de travailleur por-
tuaire chez DP-World et APMT au cours du processus 
d’automatisation des terminaux de conteneurs.

L’Organisation internationale du travail (OIT), la seule 
organisation tripartite des Nations Unies, travaille sur 
le thème de l’optimalisation de la santé, de la sécu-
rité et de la formation des travailleurs portuaires. En 
2014, la section des dockers de l’ITF donne le feu 
vert à la révision du ‘Recueil des directives pratiques 
de l’OIT sur la santé et la sécurité dans les ports’. 
L’UBT participe aux activités de ce groupe de travail 
en juin 2016, déposant plusieurs amendements. En 
novembre 2016, un accord intervient sur la réécriture 
du Recueil.  

L’UBT répond toujours de manière positive et par-
ticipe de manière active aux différents appels à la 
solidarité syndicale internationale.

Congrès Statutaire UBT 2018 - Rapport Statutaire76



JONGEREN EN VROUWEN

LES SECTEURS MARITIMES

En 2010, l’ITF avait proposé d’adapter la campagne 
concernant les pavillons de complaisance. A cet ef-
fet, elle avait créé un nouveau type de réunion visant 
à optimaliser la coopération entre travailleurs portu-
aires et marins et à renforcer l’implication des syndi-
cats sur le terrain. Une première table ronde mari-
time, à laquelle participe l’UBT, a lieu en septembre 
2012. Des exemples pratiques sont échangés et des 
idées sont formulées pour renforcer la solidarité. Les 
conclusions sont les suivantes : ces réunions doivent 
avoir plus de femmes parmi leurs participants; il 
faut utiliser davantage les réseaux de communica-
tion et donner une diffusion plus large à la clause 
selon laquelle les marins ne doivent pas charger ou 
décharger. L’UBT souligne aussi que l’Europe ne doit 
pas toucher au statut des travailleurs portuaires.

La deuxième table ronde maritime, organisée en 
2016, a pour thème ‘Renforcer le militantisme syn-
dical de demain’ et vise plus particulièrement les 
jeunes militants syndicaux. Le slogan de la table 
ronde est “Levez-vous et battez-vous”. Les sujets 
abordés sont notamment les nouveaux moyens 
d’action et outils de campagne ; les actions contre 
les employeurs véreux et les gouvernements néoli-
béraux qui tentent de casser le pouvoir des syndi-
cats et le droit de grève ; la campagne « L’arrimage 
est le travail des dockers » et la campagne contre 
les pavillons de complaisance avec les témoignages 
d’inspecteurs de l’ITF.

Les jeunes décident de développer leur propre struc-
ture syndicale afin de préparer ainsi l’avenir syndical.

L’ITF mène depuis un certain temps campagne cont-
re l’arrimage effectué par les équipages des navires. 
L’UBT suit cette campagne de près et y collabore 
pleinement. Si le problème se pose moins dans 
les ports belges, la sensibilisation des marins est 
quand même indispensable pour assurer la sécurité. 
L’arrimage est un travail extrêmement dangereux qui 
ne peut en aucun cas être effectué par des travail-
leurs non qualifiés. Par ailleurs, les équipages sont 
souvent forcés à effectuer ces tâches pendant leur 
repos. C’est la raison pour laquelle les délégués de 
l’UBT et les inspecteurs de l’ITF informent les équi-
pages et organisent aussi des réunions pour leurs 
propres travailleurs portuaires. Le message qu’ils 
diffusent est que l’arrimage fait partie des tâches 
des dockers formés à cet effet et ne peut être effec-
tué que par eux. On ne peut jamais demander aux 
équipages d’arrimer ou de désarrimer un charge-
ment, sauf si la sécurité du navire et de l’équipage 
est en danger.
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La marine marchande est le seul secteur où il existe 
un accord international sur les salaires minimums et 
les conditions de vie et de travail. Cette ‘Convention 
sur le travail maritime’ (MLC 2006) a été conclue 
en 2006 par l’Organisation internationale du travail 
(OIT). Cette convention regroupe toutes les conven-
tions de travail maritimes et autres de l’OIT. Des re-
vendications nouvelles, telles que la certification des 
conditions à bord des navires (Certificat du travail 
maritime), y sont intégrées. Pour la Belgique, cette 
convention qui peut être considérée comme un jalon 
fondamental dans l’histoire du monde maritime, est 
entrée en vigueur le 21 août 2014. Comme toujours, 
le pavillon du navire détermine si le navire relève 
de l’application de la convention. Pour éviter la fuite 
vers des Etats à pavillons de complaisance ou à 
pavillons douteux, la convention prévoit un méca-
nisme de contrôle supplémentaire. En effet, chaque 
membre de la convention peut contrôler dans ses 
propres ports la conformité de tous les navires avec 
la CTM 2006.

Ce système fonctionne sur base des ‘certificats CTM’ 
valides pour une période renouvelable de cinq ans. 
De la sorte, les contrôles peuvent être effectués 
rapidement et efficacement et ce dans le cadre de 
conditions égales pour l’ensemble du secteur de la 
marine marchande. 

JONGEREN EN VROUWEN

TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE

Dans la section ‘Transport routier’ de l’ITF, l’UBT est 
active dans le domaine de la problématique concer-
nant IKEA et XPO (voir ailleurs).

Dans la section ‘Aviation’, l’UBT suit le processus 
de création d’un ‘conseil global’ chez Swissport, un 
organe non contraignant qui ne peut pas vraiment 
être comparé à un comité d’entreprise européen 
(CoEE). Mais au bout du compte, Swissport abandon-
ne ce projet et décide d’opter quand même pour un 
CoEE. Là encore, l’UBT est parmi les signataires pour 
lancer la procédure, ensemble avec les collègues du 
syndicat britannique “Unite the union” et du syndicat 
espagnol “CCOO”.

L’UBT accueille aussi deux conférences organisées 
par l’ITF sur Uber. Ces conférences ont lieu à Bruxel-
les et à Anvers. La plateforme capitaliste Uber désta-
bilise partout dans le monde les conditions de travail 
et de salaire dans le secteur du transport en général 
et de manière très agressive dans le secteur des 
taxis. Ces conférences ont pour objectif d’échanger 
des expériences et de définir une stratégie syndicale 
sur le plan mondial. 
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L’ACTION DES FEMMES

L’ITF aide les femmes à s’organiser et à maximaliser 
leur présence sur le lieu de travail, l’objectif étant de 
faire entendre davantage la voix des femmes afin 
d’obtenir une amélioration de leurs conditions de 
travail dans le monde. Des thèmes cruciaux à cet 
égard sont le combat pour un salaire décent et le 
droit à un lieu de travail libre de toute violence.

Le Comité des femmes de l’ITF se réunit deux fois 
par an. Depuis 2008, les travaux du comité sont 
suivis par Monique Verbeeck de l’UBT. Au cours des 
dernières décennies, de plus en plus de femmes 
se sentent appelées à exiger leur place dans les 
secteurs du transport encore largement masculins. 
C’est pourquoi, il est important de comparer les con-
ditions de travail et de salaire en vue de tendre vers 
des normes internationales acceptables. La volonté 
d’échanger des informations est bien entendu es-
sentielle à cet égard. 

En 2013, le Comité des femmes de l’ITF élabore 
un questionnaire visant à dresser un inventaire du 
nombre de travailleuses portuaires dans le monde. 
Comme beaucoup de femmes dans le secteur portu-
aire sont encore occupées dans des emplois précai-
res sans conditions de travail et de salaire dignes du 
nom, l’attrait de secteur doit être amélioré pour les 
femmes qui doivent aussi être impliquées davantage 
à l’action syndicale.

L’UBT participe aussi à l’élaboration du ‘Guide des 
bonnes pratiques maritimes’, document qui sert à 
partager les bonnes pratiques dans le secteur por-
tuaire en matière de formation, d’équipements, de 
facilités,…

En 2011, l’ITF lance un projet de recherche sur le 
sida qui aboutit en 2015 à l’élaboration d’un module 
de formation. En collaboration avec le département 
femmes de l’ITF, un module de formation est déve-
loppé sur la violence, le harcèlement et l’intimidation 
sur les lieux de travail.

En octobre 2016, une attention importante est cons-
acrée à la réalisation d’une convention de l’OIT sur 
‘la violence à l’égard des femmes et des hommes 
sur le lieu de travail’. L’UBT demande au ministre de 
l’Emploi d’accorder son soutien à ce projet. 

L’ITF souligne également l’importance des réseaux 
sociaux et du renforcement du réseau des femmes 
au sein des secteurs de l’ITF dans le monde. 

L’UBT participe tous les ans aux différentes campag-
nes pour les femmes, comme la Journée internati-
onale des femmes du 8 mars et la Journée des Na-
tions Unies contre la violence à l’égard des femmes 
du 25 novembre.
L’UBT participe aussi tous les ans à la campagne 
pour l’égalité salariale (“Equal Pay Day”) organisée 
sur le plan national, européen et international. 
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L’ETF

L’ETF, la Fédération européenne des travailleurs du 
transport, fondée en 1999, est l’organisation faîtière 
européenne qui regroupe 231 organisations syndi-
cales et centrales professionnelles du secteur du 
transport venant de 42 pays. L’ETF représente plus 
de cinq millions de travailleurs et a son quartier 
général à Bruxelles. Elle fait aussi partie de la Fé-
dération internationale des travailleurs du transport, 
l’ITF.

Dans le cadre de la solidarité internationale, l’ETF est 
active comme régionale au sein de l’ITF et comme 
Fédération du transport au sein de la Confédérati-
on européenne des Syndicats, la CES. La principale 
activité de l’ETF consiste en la représentation et la 
défense des intérêts des travailleurs du transport 
en Europe. L’ETF définit et coordonne la politique 
sociale et syndicale au sein du secteur du transport, 
organise les actions syndicales, est impliquée aux 
missions de formation et effectue des recherches 
innovantes sur des sujets variés allant de la santé et 
de la sécurité au travail à des études du marché du 
travail.
L’ETF est un des partenaires sociaux reconnus du 
Dialogue social européen et représente les travail-
leurs du transport face à la Commission européenne 
et au Conseil des ministres.
L’organisation assure les bonnes relations entre ses 
syndicats membres ainsi qu’avec le Parlement eu-
ropéen, le Comité économique et social et le Comité 
des régions.  

JONGEREN EN VROUWEN

LE COMITÉ EXÉCUTIF

L’UBT est représentée au sein du Comité exécutif de 
l’ETF par Monique Verbeeck en tant que représen-
tante des femmes et par Nick Loridan en tant que 
représentant des jeunes travailleurs. 

Frank Moreels, président de l’UBT, assure le mandat 
pour le groupe Belgique/Pays-Bas/France.
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L’ACTION DES FEMMES

Le transport est un des secteurs les plus ‘ségrégués’ 
avec seulement 22% de femmes dans ses rangs. 
L’ETF est persuadée que le défi posé au secteur du 
transport est de s’atteler à la féminisation du secteur 
du transport en améliorant le taux de syndicalisation 
dans les secteurs et les entreprises en développe-
ment, en élaborant des stratégies visant à rehausser 
la qualité de l’emploi, en combattant l’écart salarial, 
en accordant une place plus importante à la dimen-
sion de genre dans la politique syndicale et dans les 
conventions collectives, en renforçant la représen-
tation des femmes dans les structures syndicales 
et les organes de négociation et en diffusant des 
informations sur les actions développées en matière 
de genre. 

Au congrès de l’ETF de mai 2013, la Conférence des 
femmes approuve le plan d’action ‘égalité de genre 
2013-2017’. Ce plan définit trois priorités, à savoir la 
violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail 
dans le secteur du transport, la santé et la sécurité 
des femmes au travail et l’amélioration de la présen-
ce des femmes dans les structures syndicales. 
Le Comité des femmes de l’ETF se réunit deux fois 
par an. 

En octobre 2014, le Comité des femmes se réunit au 
quartier général de l’UBT à Anvers avec notamment 
une table ronde sur les conditions de travail des 
femmes dans les ports et le secteur logistique. Par 
ailleurs, les participantes ont l’occasion de visiter le 
port et plus particulièrement un terminal pour conte-
neurs et un terminal de charge générale.

La section Ports de l’ETF développe sa propre po-
litique en matière de genre. Le 21 octobre 2014, le 
Comité du dialogue social qui regroupe tous les par-
tenaires sociaux du secteur portuaire dans l’Union 
européenne, formule une série de recommandations 
concernant l’emploi dans le secteur portuaire par 
lesquelles il s’engage à collaborer au plan européen, 
national et régional en vue de promouvoir l’égalité 
de chances et soutenir l’emploi des femmes dans le 
secteur.

A l’occasion de la campagne des Nations Unies du 
25 novembre 2014 contre la violence à l’égard des 
femmes, le Comité des femmes de l’ETF fournit une 
contribution au moyen d’un concours d’affiches au-
quel participe l’UBT.
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A l’occasion de la Journée des Nations Unies du 
25 novembre 2016, le Comité des femmes de l’ETF 
lance une enquête en ligne sur la violence au travail 
contre les femmes dans le secteur du transport. 
L’objectif est de réunir des données et des preuves. 
Cette enquête réalisée en anglais est traduite en 
douze langues. L’UBT se charge de la traduction en 
néerlandais, envoie le questionnaire à quelque 300 
travailleuses portuaires du port d’Anvers et y associe 
aussi les autres ports et secteurs de l’organisation. 
Les principales constatations – parfois divergentes – 
sont reprises dans un rapport réalisé par un expert 
en la matière, le professeur Yane Pillinger et sont 
présentées à la Conférence des femmes de l’ETF le 
23 mai 2017.

Au cours de la période écoulée, le Comité des fem-
mes de l’ETF développe un programme de formation 
à l’intention des femmes occupées dans le secteur 
du transport. Ce programme comprend trois modu-
les, à savoir le renforcement du rôle des femmes au 
sein de l’organisation syndicale, l’association des 
femmes aux négociations conventionnelles et la 
santé et la sécurité au travail. L’UBT participe active-
ment à l’élaboration de ces modules.

En 2016, l’ETF lance le compte twitter @ETF-women 
et la page Facebook @ETFwomen. Ces pages four-
nissent des informations sur les activités en mati-
ère de genre, soutiennent les actions/campagnes 
lancées par les membres et partagent des nouvel-
les sur les institutions européennes et les autres 
acteurs. 

Congrès Statutaire UBT 2018 - Rapport Statutaire82

https://twitter.com/ETF_women
https://www.facebook.com/ETFwomen


JONGEREN EN VROUWEN

L’ACTION DES JEUNES

Depuis sa création en 2013, le Comité des jeunes de 
l’ETF développe une politique à l’égard des jeunes 
et examine tous les thèmes intéressant les jeunes 
travailleurs du transport. Le Comité de jeunes œuvre 
à l’amélioration de la situation des jeunes travailleurs 
du transport sur le marché du travail. Un autre ob-
jectif important est l’intégration des jeunes militants 
dans les structures et les activités syndicales.

Les représentants des jeunes siègent dans les 
organes de décision de l’ETF, jouant ainsi un rôle clé 
dans les orientations stratégiques de l’organisation.

Pour réaliser pleinement cette mission, le Comité des 
jeunes est actif dans les domaines suivants :
• Le suivi du marché du travail européen pour ce 

qui concerne l’emploi et les conditions de travail 
des jeunes travailleurs du transport ;

• L’introduction de propositions et de résolutions 
dans les instances politiques de l’ETF ;

• La formulation de recommandations dans le 
cadre du Dialogue social européen ;

• La représentation au sein des organisations 
internationales en vue de créer un réseau tran-
snational ayant pour objectif de faire connaître 
les préoccupations des jeunes et d’élaborer des 
stratégies communes ;

• La demande et la réalisation de projets en partie 
financés par l’Union européenne dans le but de 
développer les moyens d’action des membres.

Sinds 2017 is BTB in dit comité door Nick Loridan 
vertegenwoordigd, een hele prestatie voor onze 
organisatie.
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LES SECTIONS

LES PORTS

Dans la section des Ports de l’ETF, Marc Loridan 
est réélu en 2013 membre du Comité de direction 
et Monique Verbeeck représentante des femmes et 
membre du Comité exécutif de l’ETF.
Au cours de la période écoulée, la section se réunit 
deux fois par an pour discuter notamment des atta-
ques lancées par la Commission européenne contre 
l’organisation du travail portuaire en Espagne et en 
Belgique.

Un projet de l’ETF concernant les négociations 
collectives dans le secteur portuaire a pris fin en juin 
2013. 

En septembre 2013, la Commission européenne fait 
réaliser une étude sur le travail portuaire. Le rapport 
final contient des conclusions extrêmement dan-
gereuses concernant la non-conformité de certains 
règlements et certaines conventions avec les traités 
européens. Cette étude est à la base de la volonté 
de la Commission de réformer le travail portuaire. 
L’ETF défend la position que cette étude n’a pas été 
réalisée d’une manière scientifiquement fondée et 
qu’elle ne peut dès lors pas servir de base à des 
propositions politiques. Mais cela n’empêche pas la 
Commission européenne de lancer des procédures 
d’infraction contre les Etats membres concernés.

JONGEREN EN VROUWEN

L’UBT se montre solidaire dans différentes disputes 
européennes concernant le travail portuaire (Espag-
ne, Portugal, Pologne, Pays-Bas).

Après le combat commun réussi contre les deux 
paquets portuaires, les syndicats portuaires de la 
rangée Le Havre – Hambourg décident d’affiner leur 
stratégie face à la menace que constituent la surca-
pacité et l’automatisation croissante des terminaux. 
Un comité de coordination est créé pour travailler 
ensemble à l’élaboration d’objectifs communs visant 
à protéger les travailleurs portuaires.

La section des Ports lance en 2015 son groupe de 
travail ‘automatisation’. L’UBT accueille en juin 2017 
un séminaire chargé de dresser un état des lieux 
dans les différents ports, l’objectif étant de dévelop-
per des stratégies appropriées. 
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Une coordination des campagnes nationales con-
cernant l’arrimage voit également le jour en 2015. 
Ce travail – sans doute le seul à ne pas pouvoir être 
automatisé – constitue donc une clé au maintien de 
l’emploi dans le secteur. 

En mai 2013, la Commission européenne approuve 
un projet de règlement concernant l’accès au marché 
des services portuaires. L’ETF décide de ne pas 
limiter son travail de lobbying à l’exigence de rejeter 
ce règlement, mais de proposer un certain nombre 
d’amendements. L’UBT fournit une large contribu-
tion à ce travail. Notons qu’il est essentiel pour les 
syndicats que le Parlement européen rejette pour la 
troisième fois l’ouverture obligatoire du marché aux 
services portuaires. 

La réunion d’installation du Comité du dialogue 
social pour les ports a lieu en juin 2013, avec l’ETF 
et l’IDC pour les travailleurs et ESPO et FEPORT pour 
les employeurs. Outre des recommandations concer-
nant la promotion de l’emploi des femmes dans les 
ports, le comité prend des décisions relatives à des 
instructions en matière de formation. A cet égard, le 
comité prévoit la souplesse nécessaire afin de tenir 
compte des différentes tendances sur le marché. Le 
dialogue social concerne principalement la problé-
matique de la sécurité, notamment en cas d’exposi-
tion à des gaz toxiques, l’organisation du travail, la 
formation et les matières en relation avec le genre.

LES SECTEURS MARITIMES

Le 16 janvier 2012, les partenaires sociaux du secteur 
concluent un accord relatif aux conditions de travail 
dans la navigation intérieure en Europe. Cet accord 
peut être qualifié d’historique parce qu’il définit les 
conditions de travail de base pour de nombreux pays 
de l’Europe de l’Est qui ne connaissaient encore 
aucune forme de législation en matière de conditi-
ons de travail et de salaire. L’UBT suit ce dossier de 
près dans le cadre du Comité pour le dialogue social 
européen pour la batellerie dont Jacques Kerkhof, 
secrétaire fédéral faisant fonction des secteurs mari-
times, assure la présidence.

Cet accord a entretemps été transposé dans une di-
rective européenne que tous les Etats membres sont 
donc tenus d’intégrer dans leur législation nationale. 
Des pays comme Chypre et Malte n’ont pas encore 
transposé la directive et demandent une dérogation 
pour des raisons géographiques, invoquant l’ar-
gument qu’ils n’ont pas de navigation intérieure ni 
canaux ou rivières navigables. Mais ce sont précisé-
ment ces pays qui pratiquent le dumping social dans 
le secteur des croisières fluviales, secteur qui a en 
effet recours à des agences de recrutement cypri-
otes et maltaises qui paient des salaires de misère 
aux équipages qu’ils font travailler pendant des 
périodes bien trop longues.

La Commission européenne peut être considérée 
comme étant très active dans le domaine de la 
navigation intérieure. En effet, les projets Naïades et 
Platina sont des programmes d’action développés 
dans cinq domaines stratégiques :
• créer des services avantageux et rechercher de 

nouveaux marchés ;
• stimuler la modernisation de la flotte ;
• attirer de nouveaux marchés du travail et amé-

liorer l’investissement dans le capital humain ;
• promouvoir la navigation intérieure ;
• améliorer les infrastructures.

L’UBT est impliquée activement à la problématique 
de la formation et de l’accès au secteur ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail et de salaire.
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JONGEREN EN VROUWEN

Les syndicats de la navigation intérieure affiliés à 
l’ETF-IWT organisent chaque année un séminai-
re. Les thèmes abordés sont le dumping social, la 
sécurité sociale, les profils de compétences, l’entrée 
dans le secteur, la formation et la reconnaissance 
des qualifications. L’UBT participe activement à ces 
réunions, consciente de la nécessité de régler ces 
questions au niveau européen, 

Dans le cadre du Comité pour le dialogue social 
européen, l’UBT œuvre à un règlement européen de 
la reconnaissance du temps de navigation sur simu-
lateur. C’est le cas également de la mise en œuvre 
d’un enregistrement numérique des temps de na-
vigation qui devrait remplacer le système actuel du 
livre de bord et de service. Alors que les employeurs 
sont demandeurs d’un assouplissement (lisez dé-
mantèlement) des règles relatives aux équipages, 
l’UBT insiste sur la nécessité de réaliser d’abord une 
étude approfondie. Il est vrai que les technologies 
modernes simplifient le travail, mais il faut apprend-
re à se servir des nouveaux appareils, ce qui signifie 
que la charge de travail ne diminue pas. Une nouvel-
le réglementation éventuelle des équipages devra, 
selon une revendication de l’ETF, être subordonnée à 
l’enregistrement numérique.

Les partenaires sociaux ont aussi lancé le projet 
TASCS (Towards a sustainable crewing system). 
Ce projet a pour objectif d’identifier et d’évaluer 
pendant les temps de travail et de repos tous les 
éléments et/ou impacts pertinents sur la charge 
de travail du personnel de la navigation intérieure. 
Le projet est financé par l’Union européenne et se 
terminera fin 2018. 

JONGEREN EN VROUWEN

L’étude de la charge de travail se fait au moyen de 
visites de bateaux. L’ETF a élaboré un formulaire 
servant à recueillir des informations sur le bateau. 
Les équipages sont interviewés sur les activités et 
les travaux perturbés à bord. L’étude rassemble aussi 
des informations sur les aspects techniques, l’ex-
périence de travail, les aspects organisationnels tels 
que planning et temps de travail, la charge de travail 
et la durée des tâches. L’objectif final est d’élaborer 
une proposition documentée d’instrument pour la 
composition des équipages sur le réseau des voies 
navigables en Europe, un outil qui pourra être utilisé 
de manière transparente, flexible et durable et qui 
sera assorti de sanctions.

L’ETF surveille de très près la concurrence interna-
tionale entre les entreprises de remorquage. Elle a 
organisé un certain nombre de conférences pour les 
syndicats des remorqueurs afin de mettre fin à la 
course vers le bas qui touche le secteur. L’UBT a déjà 
accueilli deux de ces conférences et peut être con-
sidérée comme la locomotive dans la recherche de 
solutions. C’est ainsi qu’à notre initiative, un ‘gentle-
men’s agreement’ a été conclu pour ne pas briser les 
actions syndicales des uns et des autres. Penser et 
agir sur le plan international, voilà le message pour 
préserver et améliorer si possible les conditions de 
travail. 

Comme le travail et la vie privée se chevauchent 
dans le monde de la navigation, contrairement à la 
plupart des autres secteurs, le harcèlement peut 
avoir des conséquences encore beaucoup plus gra-
ves. C’est pourquoi, l’ETF et l’ECSA (Association des 
armateurs de la Communauté européenne) ont uni 
leurs forces pour élaborer un guide de prévention de 
l’intimidation et du harcèlement sur le lieu de travail. 
Un manuel, des directives, des exemples pratiques 
et une vidéo sont destinés à conscientiser toutes les 
parties concernées et à les inciter au respect mutuel.  
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TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE

La section Transport routier de l’ETF est active dans 
la lutte pour les droits et les intérêts des chauf-
feurs professionnels ainsi que pour la défense de la 
dimension sociale du transport routier en Europe. Le 
principe directeur est la solidarité entre les syndicats 
du transport membres comme moyen de développer 
un front syndical solide dans le secteur et d’éliminer 
les mesures antisyndicales ainsi que les discrimina-
tions entre les chauffeurs européens dans le domai-
ne des conditions de travail et de salaire.
L’ETF défend la dignité du chauffeur, un profession-
nel qualifié dont le bien-être est vital pour la sécurité 
des citoyens européens sur les routes en Europe.

Le secteur de la logistique a subi des changements 
fondamentaux ces dernières années. Et la globalisa-
tion de l’économie a transformé fondamentalement 
le secteur du transport. La tendance à l’externalisati-
on et à la délocalisation de la production a engendré 
une explosion du transport transnational et de la 
logistique qui touche tous les modes de transport. 
Les entreprises multinationales investissent de plus 
en plus dans les différents secteurs du transport et 
d’anciennes entreprises publiques, comme la poste 
ou le rail, étendent même leurs activités au marché 
des transports internationaux et aux activités logisti-
ques y afférentes.

L’ETF consacre une attention particulière au déve-
loppement des syndicats des pays de l’Europe de 
l’Est et de l’Europe centrale dans le but de faire face 
aux évolutions et aux défis dans le secteur logis-
tique. Il est vrai aussi que la préservation du libre 
marché des services et des investissements est de-
venue un thème important de la politique de l’Union 
européenne qui ne manque pas d’avoir aussi une in-
fluence sur l’Europe hors UE. Mais l’L’ETF veut éviter 
à tout prix que la vache sacrée de la libre circulation 
chasse de l’agenda européen le thème des droits 
sociaux des travailleurs. Par conséquent, il est de la 
plus haute importance que les syndicats disposent 
d’une organisation efficace et effective comme l’ETF 
pour défendre et promouvoir l’Europe sociale.   
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JONGEREN EN VROUWEN

Dans la section de l’Aviation civile, l’UBT s’occupe 
uniquement de la manutention au sol. Début 2013, 
l’UBT organise en compagnie d’autres syndicats 
membres de l’ETF, une nouvelle campagne de lob-
bying vis-à-vis du Parlement européen qui discute 
les 21 et 22 février 2013 d’un assouplissement des 
règles relatives à la manutention dans les aéroports.
Pour éviter que les travailleurs ne soient victimes de 
la concurrence impitoyable que se livrent les entre-
prises de manutention et même les aéroports, l’UBT 
œuvre à la création de conditions égales pour tous 
les manutentionnaires en matière de conditions de 
travail et de salaire.
Depuis l’automne 2017, une procédure est lancée 
chez Swissport en vue de la création d’un comité 
d’entreprise européen. L’UBT est un des promoteurs 
de cette initiative.

JONGEREN EN VROUWEN

L’UBT est membre du Comité de direction de l’ETF 
qui se réunit plusieurs fois par an. Ces deux der-
nières années, le Comité s’occupe principalement 
du Paquet Mobilité des commissaires européennes 
Thyssen et Bulc, qui contient un certain nombre de 
mesures importantes concernant les temps de cond-
uite et de repos, le cabotage et le dumping social. 
Ces mesures permettraient par exemple de contour-
ner l’interdiction de prendre le repos hebdomadaire 
à bord du camion. Les actions contre ces mesures 
culminent dans une manifestation à Strasbourg le 29 
mai 2018. L’UBT s’active et exerce des pressions sur 
les députés européens belges afin que l’ETF puisse 
continuer à entretenir ses contacts. Une délégation 
de l’UBT suit également de près les votes dans les 
commissions Emploi et Transport de l’Union euro-
péenne sur le Paquet Mobilité.
Enfin, l’UBT assure aussi le suivi du dialogue social 
entre l’ETF et l’IRU qui est organisé plusieurs fois à 
Bruxelles sous les auspices de l’Union européenne.

La section des Transports publics urbains s’occupe 
de la lutte contre Uber. Inutile de dire que l’UBT suit 
également de très près les travaux de cette section.

LA PRÉSIDENCE

Le Président de l’UBT, Frank Moreels, est élu en mai 
2017 à la présidence de l’ETF, ce qui est un grand 
honneur pour notre organisation et la récompense 
tout à fait justifiée pour le rôle de locomotive que 
joue notre centrale dans la lutte menée au profit des 
travailleurs du transport en Europe. Au congrès de 
Barcelone, notre président est élu au détriment de 
deux autres candidats. Au cours de la présidence de 
Frank Moreels, l’UBT caresse l’ambition de trans-
former l’ETF d’un lobby efficace en un syndicat de 
campagne performant au niveau européen.  
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UNI GLOBAL UNION

UNI Global Union, créée en 2000, qui a son quartier 
général à Nyon en Suisse, représente plus de 20 mil-
lions de travailleurs affiliés à plus de 900 syndicats 
actifs dans les secteurs connaissant la croissance la 
plus rapide dans le monde.
On prévoit qu’au cours de la décennie à venir, plus 
de 90% des nouveaux emplois seront créés dans ces 
secteurs. L’organisation veut que ces emplois aient 
un caractère digne et que les droits des travailleurs, 
dont le droit de se syndiquer et le droit à la négocia-
tion collective, soient garantis.
Les travailleurs concernés sont occupés dans de 
nombreux secteurs mais l’UBT, membre d’UNI depuis 
le 1er janvier 2017, suit surtout les secteurs “Poste 
et logistique” et “Economie de plateforme et travail 
intérimaire”.

La stratégie novatrice d’UNI consiste à modifier les 
règles du jeu sur le marché du travail globalisé et 
à poursuivre l’objectif de l’égalité et de la justice au 
profit des travailleurs.

Avec les organisations membres, UNI souhaite 
organiser les travailleurs du secteur globalisé des 
services dans cette période de travail précaire sans 
précédent et de chômage record des jeunes.

La clé du succès sur ce marché du travail extrême-
ment volatile se trouve dans le développement des 
syndicats, la promotion d’une économie globale 
équitable et durable, la négociation collective et la 
protection sociale. 

Le secteur du Travail temporaire connaît une crois-
sance constante. UNI œuvre à l’amélioration des con-
ditions de travail et des normes dans ce secteur.

Les technologies évoluent à un rythme vertigineux 
dans le secteur Poste et Logistique également. Les 
syndicats doivent comprendre que nous sommes 
arrivés à un moment critique et que nous devons 
proposer un “new deal” ambitieux. Mais nous ne 
réussirons que si nous sommes tous unis. 
Il faut faire front pour s’opposer à la pression perma-
nente à la privatisation des services publics et à la 
fausse indépendance, comme c’est le cas chez Uber 
et Deliveroo.
La technologie crée des opportunités, mais elle 
peut aussi donner lieu à des quotas de production 
irréalistes, à la délocalisation de l’emploi et au travail 
précaire.
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#FairTransport

a   visage   humain
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