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Des investissements, 
pas d’économies !
Le gouvernement Michel (ou faut-il dire De Wever ?) continue sa 
marche à droite : des cadeaux pour les employeurs, payés par les 
travailleurs. Malgré les bulletins de victoire diffusés sur la création 
d’emplois, la vérité a ses droits : 2000 travailleurs perdent leur 
emploi chez Caterpillar et avec eux, plus de 500 travailleurs du 
secteur de la logistique et du transport. Yusen, Eutraco, mais aussi 
de nombreuses autres entreprises (plus petites) seront touchées. 
La liste des fermetures et des réorganisations s’allonge :  Axa, CP 
Bourg , SAS Automotive ...  et ce n’est pas encore fi ni.

Depuis l’installation de ce gouvernement des droites, nous récla-
mons une autre politique. Des investissements au lieu d’économies. 
Une politique économique au lieu d’une politique asociale. Voilà ce 
que les réclament les travailleurs. Il faut cesser de présenter chaque 
fois la facture aux classes laborieuses.

Il faut aussi cesser d’annoncer de beaux projets, sans les mettre en 
œuvre. Au mois de février de cette année, le secrétaire d’Etat de 
l’époque, Bart Tommelein, avait lancé son fameux « Plan pour une 
concurrence loyale dans le secteur du transport ». Trente mesures 
pour combattre le dumping social avaient été annoncées avec 
beaucoup de bruit. Sept mois plus tard, aucune de ces mesures n’a 
encore été mise en œuvre !  

Son successeur, le secrétaire d’Etat De Backer, continue à inonder 
la presse de nouveaux projets. Une politique d’annonce, beaucoup 
de belles paroles. Mais pas d’actes. Entretemps, les pratiques de 
dumping social se poursuivent, des chauffeurs belges continuent 
à perdre leur emploi.  

Nous demandons au gouvernement de l’oxygène pour le secteur 
du transport, lourdement touché. Nous réclamons des mesures de 
soutien pour mettre fi n à la concurrence déloyale. Une des mesures 
pourrait être de donner au secteur une injection fi nancière impor-
tante afi n de sauver des emplois.  

Mais il y d’autres mesures, plus simples, comme l’ont fait l’Alle-
magne, la France et l’Italie : toutes les opérations de transport 
effectuées sur leur territoire doivent être rémunérées au salaire 
minimum. Aux employeurs belges, cela ne pose aucun problème, 
ils paient déjà le salaire minimum. En revanche, cette mesure fera 
mal à ceux qui organisent le dumping social, et c’est effectivement 
le but de cette mesure. C’est le moyen 
idéal pour mettre fi n à la concurrence 
déloyale et aider les chauffeurs et les 
entreprises belges.

Voilà une mesure qui ne coûte rien 
aux employeurs belges et dont l’effi ca-
cité n’est plus à démontrer. Qu’attend 
le gouvernement belge pour agir ?

Frank Moreels
Président de l’UBT

UNION BELGE DU TRANSPORT

Yusen, Eutraco et beaucoup 
d’autres... victimes de la fermeture 
de Caterpillar

Action de l’UBT contre l’auto-assistance dans les ports

Le 2 septembre, le ciel est tombé 
sur la tête des travailleurs occupés 
pour le compte de la société Cater-
pillar, à l’annonce de la fermeture 
du site de Gosselies dans la région 
de Charleroi, pour le printemps 
2017. C’est  un secret de polichi-
nelle, il est de notoriété publique 
que depuis des années cette usine 
va mal, et ce  malgré les efforts 
fournis par le personnel occupé. 
Imaginez la stupéfaction et la dé-
ception d’apprendre de cette façon 
que dans quelques mois, vous vous 
retrouverez sans emploi! Où est 
le respect ? 

Comme si ce drame social ne suf-
fi sait pas aux 2.200 travailleurs 
sous contrat, il inclut également la 
sous-traitance au service de cette 
multinationale. Des chiffres ont 
été avancés jusqu’à ce jour, mais 
nous sommes loin du compte. 
Un travailleur CATERPILLAR = au 
minimum trois travailleurs de la 
sous-traitance. Nous recensons, 
malheureusement, tous les jours  
de nouvelles entreprises, victimes 
de cette annonce. Mais nous sa-
vons déjà que Yusen (logistique) 
et Eutraco (logistique et transport 
routier) seront affectés. 

Sabrina Lossignol, propagandiste 
UBT : « Confrontés aux désarrois de 
nos travailleurs, nous mettons tout 
en œuvre à trouver des solutions 
à ce drame social. Des groupes 
de travail sont mis en place afi n 
d’échanger les quelques « confi -
dences » en notre possession. 
Chose est sure  l’UBT est décidée 
à défendre les droits des travail-
leurs des sous-traitants que nous 
représentons.»   

Sabrina est choquée par le compor-
tement de la direction de Caterpil-
lar: « Une solidarité a été installée 
très vite entre les travailleurs de 

la logistique. Des assemblées du 
personnel, des rencontres avec 
la direction ... malheureusement, 
pour l’instant, nous ne pouvons 
apporter  beaucoup de réponses 
concrètes. Les informations ne cir-
culent pas, les grands dirigeants 
de ce groupe industriel américain 
ne daignent pas communiquer. 
Nous avons beaucoup de peine 
à obtenir des renseignements 
concrets. Il nous est même impos-
sible de connaître les termes des 
contrats conclus entre Caterpillar 
et les sociétés de la logistique, en 
l’absence d’écrit ou de signature. 
Aucune rupture n’a été prononcée 
à l’heure que nous parlons (ndlr: 
mercredi, 5 septembre), jusqu’à 
ce jour auprès desdites sociétés 
de la commission paritaire du 
transport! »

Et comme un malheur ne vient 
jamais seul, ces travailleurs de 
la sous-traitance, confrontés au 
chômage économique depuis des 
mois même des années, vont se 
voir dans le futur obtenir à la de-

mande de leur employeur, auprès 
de l’ONEm du chômage pour force 
majeure. Ce qui résulte à dire qu’ils 
toucheront 70% de leur salaire . 
bien en-dessous du salaire mini-
mum garanti!
La centrale du transport de la FGTB, 
l’UBT s’investit à 100% dans ce 
combat. 

Nos priorités : 
- L’intérêt des travailleurs du trans-
port et de la logistique dans une 
stratégie à long terme.
- Obliger les employeurs à faire 
face à leurs responsabilités. 
- Faire respecter les droits des 
travailleurs du transport et de 
logistique.
La liste est longue et non exhaus-
tive….
Pour plus d’informations, contac-
tez notre propagandiste UBT 
Sabrina Lossignol 0473/97 39 67  
- sabrina.lossignol@ubt-fgtb.be

CAMPAGNE EUROPEENNE ARRIMAGE* 
5-9 septembre 2016
Dans beaucoup de ports européens, le chargement et le déchargement des navires est effectué 
par des travailleurs portuaires reconnus. L’arrimage des chargements à bord des navires devrait, 
lui aussi, être assuré par ces mêmes travailleurs. Ce travail nécessite en effet une formation 
spéciale et des compétences spécifi ques. Un navire en pleine mer ne peut pas être comparé à 
un entrepôt sur la terre ferme.  Pourtant, ce travail dangereux n’est pas toujours effectué par 
des travailleurs portuaires reconnus. Dans certains ports, les armateurs ont recours aux équi-
pages pour faire ce travail. Ce sont plus particulièrement les armateurs avec de petits navires 
de mer, appelés  « navires collecteurs », qui se sont spécialisés dans la collecte de conteneurs 
pour approvisionner les grandes lignes de conteneur.
Depuis mai 2015, les syndicats européens des dockers mènent une campagne pour mettre fi n 
à l’auto-assistance effectuée par les équipages des navires de mer.
Cette campagne de solidarité se décline sous forme d’actions dans tous les ports européens. 
Les équipages des navires collecteurs prennent d’énormes risques de sécurité, souvent pour un 
salaire de misère. Mais ces pratiques mettent aussi en danger l’emploi des travailleurs portuaires.
Les conventions collectives de travail des gens de mer contiennent pourtant une clause qui 
stipule que le travail d’arrimage doit être effectué par des travailleurs portuaires expérimentés. 
En menant cette campagne, les syndicats européens des dockers entendent augmenter la 
pression et mettre fi n à l’auto-assistance qu’ils combattent depuis des années (rappelez-vous 
les Paquets portuaires I et II). Ils sont fermement décidés à obtenir gain de cause.
C’est pourquoi, l’UBT organise pendant toute la semaine des actions sur les navires collecteurs.
Les inspecteurs de l’ITF,  les délégués syndicaux de l’UBT, les travailleurs portuaires et les gens 
de mer réclament d’une seule voix la fi n de l’auto-assistance à bord ! *Arrimage : action consistant à fi xer solidement le chargement d’un navire.


