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> POINT DE VUE

Merci John Crombez!
L e secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude, Philippe De 

Backer de l’Open VLD, est content. En effet, la Cour de justice 
de l’Union européenne vient de se prononcer dans un dossier 

de fraude aux documents A1. Une entreprise bulgare abusait de 
ces documents pour contourner la législation belge sur le déta-
chement sur des chantiers de construction en Belgique. Un arrêt 
favorable, souligne De Backer: «C’est arrêt est d’une importance 
fondamentale dans la lutte contre la fraude au détachement et la 
concurrence déloyale. Il constitue pour les services d’inspection 
un outil supplémentaire pour dépister, stopper plus rapidement 
et sanctionner sévèrement les pratiques de dumping social.» 
Helga Stevens, députée européenne pour la N-VA se dit, elle aussi, 
contente: «Les abus avec ces documents sont fréquents et ils sapent 
les bases du marché interne.»

Tout le monde content
Il est étonnant de constater la joie de la N-VA et de l’Open VLD 
au sujet d’une réglementation qu’ils ont activement combattue 
ou au moins refusé obstinément d’appliquer. Ce fut en effet John 
Crombez, président du parti socialiste fl amand et à l’époque secré-
taire d’Etat à la lutte contre la fraude, qui avait déposé en 2012 un 
projet de loi au Parlement belge visant à combattre la fraude aux 
documents A1 et donc la fraude au détachement. Le Parlement 
avait d’ailleurs voté son projet de loi, malgré l’opposition farouche 
de la N-VA. Madame Stevens se rappellera sans aucun doute que 
son parti avait voté contre le projet.
A ce jour, le secrétaire d’Etat De Backer a cependant refusé d’appli-
quer la loi belge et d’envoyer ses inspecteurs munis de cette loi… 
parce que la Commission européenne s’est pourvue en appel 
contre elle. Nos dockers ne connaissent que trop bien ce genre de 
procédures lancées par l’Europe. Et jusque hier encore, monsieur 
De Backer expliquait qu’il ne pouvait pas appliquer cette loi tant 
qu’une procédure européenne était en cours. Sa satisfaction au 
sujet de l’arrêt de la Cour européenne nous fait donc froncer les 
sourcils.

La Cour de justice européenne donne une nouvelle fois 
raison à l’UBT
L’UBT dénonce depuis dix ans déjà les pratiques frauduleuses qui 
frappent le secteur du transport. Nous dénonçons depuis belle 
lurette la fraude aux documents A1 commise par des entreprises 
peu scrupuleuses de l’Europe de l’Est. L’UBT dénonce depuis de 
longue date la fraude au tachygraphe et les infractions aux temps 
de conduite et de repos. Nous savons que l’on peut acheter en 
Europe de l’Est une licence ADR pour le transport de produits 
dangereux dans l’arrière-boutique d’un magasin louche.
Nous sommes donc vraiment heureux de l’arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne qui stipule que la loi Crombez est 
juridiquement correcte et que les tribunaux peuvent en effet 
écarter les documents A1 frauduleux. Mais en même temps, nous 
déplorons que la Commission européenne nous ait fait perdre 
six ans en lançant une procédure d’appel. Il est donc tout aussi 
étonnant que la commissaire européenne Thyssen se dit «satis-
faite de l’arrêt». 

Envoyer plus d’inspecteurs s.v.p. 
Le secrétaire d’Etat De Backer devrait faire bien autre chose que 
de claironner son contentement dans la presse. Il devrait rattraper 
six ans et envoyer encore aujourd’hui ses inspecteurs sur la route, 
munis de la loi Crombez. Les fraudeurs auront beau s’adresser 
au tribunal une fois attrapés, la Commission européenne a beau 
lancer une procédure, la Cour de justice européenne soutient la 
loi belge, contre la volonté de la Commission européenne. 
Le secrétaire d’Etat ne doit donc plus hésiter, il doit encourager et 
soutenir les services d’inspection qui ont fourni la preuve dans ce 
dossier qu’ils entendent appliquer effectivement la loi à condition 
de bénéfi cier des soutiens nécessaires. Et pourquoi ne pas engager 
davantage d’inspecteurs? Jusqu’ici, nous n’avons vu encore aucune 
trace des cent inspecteurs supplémentaires qu’il nous avait promis, 
les embauches annoncées concernant jusqu’ici uniquement des 
remplacements d’inspecteurs qui ont quitté le service. 
Sans moyens humains et matériels supplémentaires, les services 
d’inspection ne pourront pas faire convenablement leur boulot!

A tout seigneur, tout honneur
Soyons clair. C’est John Crombez qui, à la demande des syndicats, 
avait mis la problématique du dumping social en haut de l’agenda 
politique. C’est lui qui a légiféré en la matière, contre la volonté 
des partis de droite, contre la volonté des employeurs du secteur 
du transport. Nous de notre côté, 
nous remercions mille fois le 
camarade Crombez!

Frank Moreels
Président de l’UBT

Un lit confortable au lieu d’un 
débarras? Pas pour tout le monde!
A près plusieurs mois de discussions et de négo-

ciations, la CCT sur les nuitées des chauffeurs 
d’autocar avait fi nalement été approuvée le 

19 octobre de l’an dernier. L’UBT avait tiré la sonnette 
d’alarme à plusieurs reprises et mené des actions de 
sensibilisation aux lieux d’embarquement des voya-
geurs de ski. Pour l’UBT, la sécurité des chauffeurs mais 
aussi des passagers était et reste d’ailleurs une priorité. 
En vertu de la CCT qui a été conclue, les chauffeurs 
des navettes doivent disposer au lieu de destination 
d’une chambre single avec douche et toilettes, les 
conditions minimales pour entreprendre le voyage 
retour frais et dispos, et en toute sécurité.
Steven Steyaert, propagandiste UBT: «Celui qui croyait 

qu’avec cette convention, il n’y aurait plus de pro-
blèmes, s’est trompé lourdement. De nouveau, des 
signaux de plusieurs dizaines de chauffeurs d’autocar, 
roulant principalement pour la fi rme Skikot, nous sont 
parvenus, dénonçant l’absence d’accommodation 
pour eux. De nouveau, ils sont contraints de passer la 
nuit dans un débarras, voire dans leur autocar. Nous 
avons donc contacté la fi rme Skikot mais la direction 
n’a pas daigné répondre à nos questions ni engager 
un dialogue constructif pour chercher une solution.»

C’est pourquoi, l’UBT a organisé le 9 février une nou-
velle action de sensibilisation des chauffeurs et de 
leurs passagers. 

Le Mouvement des Jeunes Dockers 
UBT fête son premier anniversaire
Trente jeunes dockers se sont 
retrouvés le 6 février dernier au 
quartier général de l’UBT à Anvers 
pour discuter de leur futur plan 
d’action et de communication.

La nouvelle attachée politique de 
la Section ETF des dockers, Nata-
lia WALCZAK, est venue donner 
un exposé sur l’intégration de 
l’action des jeunes dans le plan 
d’action des dockers de l’ETF.

Marc Van Noten et Rino Huijsmans, 
inspecteurs UBT/ITF, mettent le MS 
Lucina à la chaîne 
Depuis le 3 janvier dernier, le cargo hollandais-alle-
mand MS Lucina, qui bat le pavillon de Curaçao, est 
mis à la chaîne dans le port d’Anvers. L’équipage de 
dix marins d’origine russe et ukrainienne n’avait plus 
reçu son salaire depuis le mois d’octobre 2017.
Marc Van Noten, Inspecteur UBT/ITF: «La concur-
rence dans le secteur est impitoyable. Dans le cas de 
frais imprévus, dus à un manquement technique par 
exemple, on s’en prend d’abord aux salaires des équi-
pages afi n de remettre le navire au plus vite en état 
de repartir. Le Lucina devait encore plus de $100.823 
d’arriérés de salaire à l’équipage russe et ukrainien. 
Entretemps, une première régularisation a été réa-
lisée et nous attendons maintenant le paiement du 
salaire du mois de janvier ($28.946,52). Le MS Lucine 
n’est d’ailleurs pas un cas isolé. L’équipage d’autres 
navires de la même compagnie est confronté au même 
désastre fi nancier.»

Mais même après le paiement des salaires de janvier, 
le navire restera à la chaîne. En effet, il faut d’abord 
réparer toute une série de manquements techniques 
(détection incendie, refroidissement des moteurs, 
communication,…) avant que le navire puisse quitter 
le port d’Anvers.




