
Les travailleurs 
d’abord !

La Flandre vire au brun foncé
En Flandre, il n’y a qu’un grand vainqueur, le Vlaams Belang. Ce parti 
a gagné les élections en jouant la carte de l’identité flamande, en 
fulminant contre les (trans)migrants, en utilisant le slogan «  Les 
Flamands d’abord » au lieu de dire « Les travailleurs d’abord ». 

La N-VA perd mais reste le premier parti en Flandre. Additionnant 
les voix de la N-VA et celles du Vlaams Belang, nous devons bien 
constater que la moitié ou presque des électeurs flamands ont 
voté très à droite, voire à l’extrême droite. Les militants de l’UBT 
doivent savoir que ces deux partis sont des partis radicalement 
antisyndicaux. 

Le résultat du parti socialiste flamand est dramatique, il obtient le 
plus mauvais score jamais réalisé dans son histoire. Un recul de 3 % 
après cinq ans passés dans l’opposition est synonyme de défaite 
cinglante. En ce qui nous concerne, le président du sp.a ne peut 
rien faire d’autre que tirer ses conclusions. Le sp.a a besoin d’un 
électrochoc et ne peut faire qu’une chose : dire clairement qu’il a 
compris et qu’il changera le fusil d’épaule. Cela signifie aussi que 
le sp.a devra tenir compte davantage des priorités syndicales, 
objectif qui sera de préférence réalisé par un président, homme 
ou femme, qui plonge ses racines dans les classes laborieuses. Si 
Meryame Kitir devait poser sa candidature à la présidence du parti, 
elle pourrait compter sur notre soutien plein et entier. 

L’UBT le dit sans complexes. Nous avons soutenu le parti socialiste 
flamand comme notre relais politique et nous continuerons à le 
faire, mais nous entendons le faire sur la base d’un message clair et 
sur la base de notre programme.

Beaucoup de voix de gauche se sont portées sur le PTB, mais 
ce vote ne sera guère «  rentable  » à la gauche en Flandre, la 
participation potentielle du PTB au pouvoir étant fort improbable. 
Nous pouvons toutefois nous réjouir que ces voix de protestation 
aient profité à la gauche et non pas à la droite. 

Après les élections politiques du 26  mai 2019, nous ferons 
notre boulot d’organisation syndicale, c’est-à-dire défendre nos 
membres, quelles que soient les coalitions qui seront constituées 
au niveau flamand, wallon, bruxellois, fédéral, voire européen. 
Et nous continuerons à le faire. L’UBT-FGTB fera ce qu’elle doit 
faire et continuera à défendre ses membres sans distinction 
aucune, Flamands, Wallons et Bruxellois, indépendamment de la 
couleur de leur peau, indépendamment de leur origine.

La parole du Président 

Le vendredi 21 juin 2019, l’UBT a communiqué 
à l’échevin anversois des affaires sociales, Tom 
Meeuws, ses préoccupations concernant les 
conditions de travail et de salaire des coursiers 
à vélo travaillant pour Deliveroo et UberEATS. 
L’UBT a fait de même à Gand à l’occasion d’un 
entretien avec les échevins Annelies Storms, 
Rudy Coddens et Bram Van Braeckevelt.

L’UBT a profité de l’occasion pour demander à 
la ville d’Anvers et à celle de Gand de faire une 
déclaration au conseil communal, dénonçant 
notamment les pratiques actuelles de Deliveroo 
et d’UberEATS.

L’UBT,  
le syndicat 
des coursiers 
à vélo !
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Le PS reste le premier parti en Wallonie
Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le PS reste un facteur dominant 
en Belgique francophone. Le parti socialiste a toujours été un allié 
du syndicat et nous sommes convaincus qu’il le restera à l’avenir. Par 
ailleurs, le PTB progresse encore plus fort en Wallonie qu’en Flandre, la 
Wallonie ne bascule donc pas à droite, mais à gauche... 

Nous savons que le renforcement de la gauche en Wallonie est de nature 
à conforter les positions syndicales et nous nous en réjouissons. Par 
conséquent, nous appelons la gauche wallonne à tenir bon et à continuer 
à défendre avec force les positions syndicales.

 
L’Europe : pas de raz-de-marée des populistes et des anti-
européens
Dans certains pays, les partis populistes et anti-européens remportent 
des succès. C’est le cas en Belgique, en France et en Italie, pour ne pas 
parler de la Grande-Bretagne. La gauche et le centre reculent, mais il n’y 
a pas eu de raz-de-marée anti-européen. La bonne nouvelle est que nos 
relais politiques au Parlement européen avec lesquels nous avons eu une 
excellente collaboration, ont été réélus. Nous pourrons donc continuer 
à compter sur Kathleen Van Brempt du sp.a et à collaborer avec Marie 
Arena et Marc Tarabella du PS.

 
Nous nous battrons pour une politique sociale
Pour l’UBT-FGTB, il n’y a pas de doute. Nous nous battrons pour que 
les positions de notre organisation soient relayées au maximum par les 
politiques. Nous continuerons à réclamer une politique socialiste et à 
défendre nos priorités. 

Pour notre organisation, les partis socialistes doivent participer au 
gouvernement là où c’est possible, aussi controversée que cette position 
puisse paraître. Laisser le pouvoir à la droite (extrémiste) et lui permettre 
de démolir notre sécurité sociale n’est pas une option. Nous confirmons 
notre volonté d’unir les Flamands, les Wallons et les Bruxellois et rejetons 
par conséquent toute forme de confédéralisme.

Notre organisation s’est battue pour les droits démocratiques, nous 
continuerons à les défendre. Nous, nous disons «  Les travailleurs 
d’abord ! ».

Nous nous battrons pour que les 
positions de notre organisation 
soient relayées au maximum par 
les politiques. Nous continuerons 
à réclamer une politique socialiste 
et à défendre nos priorités.

Frank Moreels, Président de l’UBT-FGTB
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L’UBT tient à souhaiter d’excellentes 
vacances à tous ses membres et ses 
militants. Pour recharger les batteries, 
profiter du temps passé en famille, faire de 
belles découvertes, ou simplement profiter 
du soleil à la plage ou à la piscine, en 
compagnie d’un bon livre…

N’oublions toutefois pas que d’autres 
doivent travailler ! Pensons aux chauffeurs 
d’autocar qui nous amènent à destination, 
aux bagagistes qui mettent nos valises 
dans l’avion, aux dockers qui déchargent 
des fruits et d’autres produits nécessaires 
dans les ports, aux équipages des croisières 
fluviales qui servent au mieux les passagers 
ou encore les logisticiens qui livrent à 
domicile la crème solaire ou le ventilateur 
que nous avons commandé… 

Ayez donc une pensée pour ces ouvriers 
du transport qui continuent à travailler 
pendant nos vacances pour les rendre 
aussi agréables que possible. Mais surtout : 
profitez de vos vacances bien méritées ! n

L’UBT souhaite  
de bonnes vacances  
à tous ses membres  
et ses militants !
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