
L’UBT défend tous 
les chauffeurs, y compris 
les chauffeurs autonomes !
Les coursiers à vélo, les chauffeurs de taxi ou les 
livreurs de colis indépendants (forcés ou non) sans 
personnel se retrouvent souvent seuls pour se 
défendre. En offrant un nouveau service pour les 
chauffeurs autonomes, l’UBT veut changer cette 
situation.

Plus forts ensemble !
L’UBT veut unir et représenter tous les travailleurs au 
volant ou au guidon afin de faire entendre leur voix auprès 
des grandes multinationales comme GLS, DPD, Post NL, … 
ou des entreprises de plateforme du genre Deliveroo, Uber, 
Heetch et Take Away ! Car ensemble, on est plus forts !

 
Un service sur mesure pour les chauffeurs 
autonomes

Par cette nouvelle offre, nous souhaitons offrir un 
service sur mesure, adapté aux besoins et à la réalité des 
chauffeurs autonomes. Ainsi, les chauffeurs autonomes 
peuvent s’adresser à l’UBT-FGTB pour :

• une information sur mesure via nos newsletters 
mensuelles et notre magazine trimestriel « be motion » ;

• un service personnel via nos bureaux régionaux, nos 
réseaux sociaux, par téléphone ou par e-mail ;

• une aide fiscale pour remplir sa déclaration fiscale et des conseils fiscaux ;

• une assistance juridique  : notre service juridique aidera les intéressés pour toute question 
juridique qui présente un rapport avec leur contrat ou leur profession ;

• une analyse de leur contrat et un accompagnement par notre service juridique.

Grâce à notre programme avantages membres MyAdvantage, les membres cotisants de l’UBT 
bénéficient d’innombrables réductions. Les chauffeurs autonomes peuvent profiter, eux aussi, 
de réductions de groupe pour assurances, stations-service, contrats d’entretien, etc.

Êtes-vous chauffeur autonome ou connaissez-vous un chauffeur autonome indépendant ou 
indépendant à titre accessoire ? N’hésitez pas à visiter notre site internet 
J https://www.btb-abvv.be/fr/transport-routier-logistique/chauffeursautonomes 
ou fournissez-nous vos données par courriel envoyé à E chauffeursautonomes@ubt-fgtb.be 
pour une offre d’essai gratuite de trois mois d’affiliation sans la moindre obligation. Au cours de 
ces trois mois, vous bénéficierez de nos conseils, de nouvelles sectorielles pertinentes via nos 
newsletters et de bien d’autres informations intéressantes. 

Après cette période d’essai, à vous de décider si vous devenez membre cotisant. Une fois devenu 
membre à part entière, vous aurez droit à l’ensemble de nos services, et ce pour 17 € par mois !
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Union Belge du Transport

À période spéciale, 
célébration du 1er mai spéciale !
Que faire en tant qu’organisation syndicale lorsque vous 
êtes obligé de célébrer à nouveau votre fête préférée, 
la Fête du Travail, à la maison au lieu de manifester dans 
la rue en chantant des chansons de lutte et en se tombant 
fraternellement dans les bras ?

Alors, on emprunte des voies nouvelles : si les membres 
ne peuvent pas participer aux défilés du 1er mai, l’UBT-
FGTB et la FGTB Métal vont à la rencontre des membres. 
Chez eux, à la maison bien entendu. Car le 1er mai, tous 
unis. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons pouvoir 
nous rencontrer, même si c’est à distance et en ligne. 
Voilà notre objectif !

Le studio du service formation a été 
transformé en vrai studio commun Métal/
Transport. Le 29 avril, nous avons été 
à l’antenne pour une heure d’émission 

syndicale. Avec des chansons de combat en direct, 
des salutations de 1er mai de collègues des quatre 
coins du pays et en vedette… deux excellents 
présentateurs, les deux présidents des centrales 
avec leur discours du 1er mai. Bref, un programme 
varié, intéressant et apprécié par tout le monde.

Un cœur rouge, un poing rouge, une rose rouge. 
Le 1er mai = un jour de fête, de combat et de 
solidarité. Le message de Rohnny, président des 
métallos flamands, était clair  : la réponse aux 
luttes sociales est la solidarité. Notre histoire est 
celle de revendications dites utopiques… que 
nous avons réalisées, allant de la sécurité sociale 
au suffrage universel en passant par l’abrogation 
du travail des enfants, la journée de 8 heures, etc. 
Frank, le président de l’UBT, était lui aussi une 
source d’inspiration  : « Nous ne devons pas avoir 
peur de l’avenir, car nous sommes fermement 
décidés à façonner notre propre avenir. Et si nous 
travaillons tous ensemble, nous pouvons déplacer 
des montagnes. ».

Rendez-vous le 1er mai 2022 ! n

Nous ne devons pas avoir 
peur de l’avenir, car nous 
sommes fermement décidés 
à façonner notre propre 
avenir. Et si nous travaillons 
tous ensemble, nous pouvons 
déplacer des montagnes.
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