
Union Belge du Transport

Nous rencontrons malheureusement le même 
phénomène partout en Europe. Les employeurs mettent 
en concurrence les travailleurs des différents pays ou 
groupes professionnels et parviennent ainsi à réduire 
les salaires et à diminuer les conditions de travail. 
Ces pratiques de dumping social sont à l’origine des 
principaux défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les 
travailleurs du transport.

Travailleurs et syndicats doivent unir leurs forces, par-
delà les frontières et les professions, pour défendre une 
vision positive sur le transport en Europe. 

Pour cette raison, l’ETF, la Fédération européenne des 
travailleurs du transport, organise la campagne «  Fair 
Transport » contre le dumping social. 

Les travailleurs européens du transport et leurs syndicats 
passent à l’action en organisant démonstrations, 
manifestations et actions de protestation. Les élections 
européennes approchent à grands pas, le moment est 
donc opportun. Nous veillerons à ce que les décideurs 
politiques reconnaissent les abus dans le secteur du 
transport et souscrivent à notre manifeste en vue 
d’arriver à des solutions significatives. Les syndicats, tant 
du nord que du sud de l’Europe, organisent des actions 
coordonnées, souvent en collaboration avec les pays 
voisins. Des milliers de travailleurs du transport feront le 
déplacement à Bruxelles pour participer à la manifestation 
de masse du 27 mars. Nous marcherons dans les rues de 
Bruxelles pour réclamer d’une seule voix « Fair Transport 
for Europe » !

« Nous réclamons une réelle amélioration des conditions 
de vie et de travail de millions de travailleurs du 
transport  », souligne Frank Moreels, président de l’ETF. 
«  Notre campagne Fair Transport démontre que les 
travailleurs du transport et leurs syndicats ont la capacité 
de mobiliser, indépendamment de leur nationalité, âge, 
sexe ou secteur. Nous organiserons une semaine d’actions 
qui fera impression et qui montrera la force et l’unité de 
notre mouvement. De cette manière, nous gagnerons la 
lutte contre le dumping social et l’exploitation ! »

Le 20 février, plus de 70 jeunes syndicalistes se sont retrouvés au siège 
principal de l’UBT à Anvers dans le cadre de la Journée des jeunes. 
Des jeunes militants du Mouvement des jeunes dockers d’Anvers, du groupe 
professionnel Transport et Logistique et du secteur du métal y ont discuté 
de leur vision du travail syndical, ont échangé leurs expériences et exposé 
leurs idées au sujet de l’avenir syndical des jeunes.

Participez  
à la semaine d’action  
dans le cadre de la campagne  
Fair Transport For Europe  
du 22 au 27 mars !

L’UBT mise  
sur les jeunes

La société d’aujourd’hui ne peut se passer des transports. Mais nombreux 
sont ceux qui ignorent le combat que livrent les travailleurs du transport 
jour après jour contre les heures de travail difficiles, la violence, les 
conditions de travail dangereuses ou encore les contrats hyper flexibles.

Participez à notre campagne.  
Venez à Bruxelles le 27 mars !

Pour plus d’info, contactez  
votre secrétariat régional UBT.
J www.fairtransporteurope.eu 

! facebook.com/FairTransportEurope

Le quatrième livre 
noir sur le dumping 
social est arrivé ! 
 

Au début de cette année, une équipe 
de l’UBT est de nouveau partie en 
Slovaquie à la recherche de firmes 
slovaques créées par des transporteurs 
belges. C’est déjà la quatrième fois que 
l’UBT mène l’enquête sur le terrain.

Les sociétés boîtes aux lettres n’ont pas 
disparu de la Slovaquie. Notre équipe a aussi 
trouvé des adresses d’entreprises où il y avait 
un «  dispatcheur  », mais aucune activité 
de transport. D’autres firmes partagent un 
bureau. Et d’autres encore ont une adresse 
mais sont introuvables  ! Vous voulez en 
savoir plus. Lisez notre quatrième livre noir 
«  Toujours autant de monde sur la route 
slovaque ».

Curieux d’en apprendre plus ? Visitez le site 
J www.stopsocialdumping.org 

Mémorandum UBT 2019 
 
Le secteur du transport 
tourne à plein régime, mais 
c’est aussi un secteur où 
il reste beaucoup à faire. 
Certainement pour les 
décideurs politiques. L’UBT 
s’adresse à eux pour les 
appeler à garder le cap sur 
ses priorités. 

La très grande majorité de nos 55.000 
membres s’activent jour après jour sur la 
route, l’eau ou le quai pour gagner leur vie. 
Ils vivent chaque jour les conséquences de la 
densité de la circulation et de la congestion 
des routes  : clients mécontents, stress, 
agressivité au volant… Dans ce domaine, 
ils sont devenus de véritables experts de la 
circulation. 

Dans la perspective de la « mère de toutes les 
élections », l’UBT souhaite mettre un certain 
nombre de points à l’agenda politique en vue 
de rendre les transports plus honnêtes, plus 
sûrs et plus durables.

Vous voulez en savoir plus  ? Lisez notre 
Mémorandum sur notre site internet ou 
demandez un exemplaire imprimé au 
secrétariat régional UBT.

Bonnes lectures !

À lire absolument

Si nous ne pouvons pas toujours 
forger un avenir pour les jeunes, 
nous pouvons aider à forger les 
jeunes de demain. #wearethefuture

Bjorn Plas, BTB Wegvervoer 
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Nous sommes présents ici pour 
nouer des contacts entre les 
jeunes du transport, du métal et 
des ports de Belgique.

Tinny Janssens, BTB Haven

’’
Il est important d’organiser des journées 
de jeunes syndicalistes avec le Métal et 

l’UBT. Ces journées permettent aux 
jeunes d’échanger leurs expériences 
et de s’informer réciproquement 
sur la manière de mettre sur pied 
une action «  jeunes  » au sein de 
l’entreprise.

Vincent Deganck, ABVV Metaal
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