
Ne serait-il pas temps pour les employeurs de sortir de leurs 
tranchées idéologiques ? D’abandonner leur opposition à la 
mise en œuvre du Paquet Mobilité ? Et de se battre avec les 
syndicats pour améliorer l’attrait du métier de chauffeur de 

camion ?

POURQUOI LES FÉDÉRATIONS PATRONALES REMETTENT-ELLES 
EN QUESTION LE PAQUET MOBILITÉ ?

Depuis le 2 février, les routiers qui passent une frontière doivent 
l’introduire «  physiquement  » dans leur tachygraphe. C’est l’une 
des mesures prises en exécution du Paquet Mobilité. Son but  ? 
Mieux contrôler les opérations de cabotage et donc lutter contre 
le dumping social.

Les fédérations patronales belges Febetra, TLV et UPTR se 
sont empressées de crier au scandale. Il y aurait des «  files 
interminables » aux frontières entre les États membres.

En réalité, il y a bien eu quelques difficultés à la frontière franco-
belge en raison de contrôles de la gendarmerie française, et 
encore, dans une seule direction. Les employeurs en profitent 
pour discréditer les contrôles du cabotage. Et pour plaider pour 
un report de ces mesures, jusqu’à la généralisation des nouveaux 
tachygraphes avec GPRS intégré.

IL N’Y A RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL
L’encre du Paquet Mobilité était à peine sèche que les employeurs 
ont exercé une pression sur les ministres régionaux du transport. 
Une pression telle que ces derniers ont fini par déposer plainte 
contre le volet cabotage du Paquet Mobilité auprès de la Cour de 
justice européenne. Ils se ralliaient ainsi à une plainte déposée 
par Malte. Un état connu pour héberger des constructions qui 
facilitent le dumping social. Il est d’ailleurs curieux de constater 
que les divers ministres de la Mobilité n’aient pas jugé nécessaire 
de consulter les organisations des travailleurs sur ce sujet, suivant 
ainsi aveuglément les employeurs.

À partir du 22 février, les camions devront retourner régulièrement 
à leur centre opérationnel. Une obligation que les milieux patronaux 
contestent également. En pratique, les camions de l’Europe de l’Est 

qui opèrent en Europe de l’Ouest devront rentrer régulièrement 
chez eux entre les missions. Pour les chauffeurs concernés, ce 
sera un plus. Ils pourront en effet retrouver régulièrement leur 
famille et mener une vie sociale normale. Cette mesure réduira 
aussi le dumping social et rectifiera quelque peu les différences 
entre Ouest et Est en ce qui concerne les coûts salariaux.

Mais là encore des voix critiques s’élèvent du côté patronal. TNL, 
la fédération patronale hollandaise, a plaidé l’an dernier pour un 
report de cette mesure. Plusieurs États membres de l’Europe de 
l’Est la contestent auprès de la Cour de justice européenne. Enfin, 
la commissaire européenne Valean a également essayé de la faire 
disparaître. En vain !

LES SYNDICATS DÉFENDENT LE PAQUET MOBILITÉ !
Les syndicats sont-ils les seuls défenseurs d’un compromis qui 
doit nous aider à assainir le secteur du transport et à bannir les 
pratiques de dumping social  ? Pourtant, ni l’ETF, la Fédération 
européenne des travailleurs du transport, ni l’UBT-FGTB n’étaient 
heureuses à 100  % du Paquet Mobilité. Elles auraient voulu bien 
plus. Mais ce compromis était un important pas en avant.

Un pas en avant. C’est ce que les employeurs devraient faire 
également. Cesser de protéger les organisateurs du dumping 
social et coopérer avec les organisations syndicales et le monde 
politique pour bannir la concurrence déloyale.

En menant des combats d’arrière-garde contre des volets du 
Paquet Mobilité, les fédérations patronales rendent un mauvais 
service aux chauffeurs et aussi à leurs employeurs.

S’ATTAQUER À LA PÉNURIE DE CHAUFFEURS !
Partout dans le monde, on est confronté à une pénurie de chauffeurs 
routiers. En Belgique, on fait état d’un manque de 8.500 chauffeurs. 
Aux Pays-Bas, de 10.000 chauffeurs, en Allemagne de 80.000 et 
en France de 40.000. En Grande-Bretagne, l’approvisionnement a 
été temporairement menacé à cause du Brexit ; il y aurait 100.000 
postes de routiers vacants. Il est frappant de constater qu’un 
million de Britanniques disposent d’un permis de conduire mais 
ne trouvent apparemment pas le chemin du secteur. En Belgique, 

Le secteur du transport connaît un succès jamais vu. «  Notre secteur connaît un essor jamais vu jusqu’ici et ce 
malgré le Brexit et la crise corona. ». Ce n’est pas moi qui le dis, mais bien l’UPTR, l’une des fédérations patronales du 
transport. Et le grand patron de la Febetra, Philippe Degraef, le confirme : « Pour la première fois depuis longtemps, 
les transporteurs belges réalisent des chiffres nettement positifs (= +7 % en 2021 par rapport à 2020), selon les 
statistiques LKWMaut ». Et le bureau BDO souligne que la situation financière du secteur peut être qualifiée d’excellente.

TRANSPORTEURS

Sortez des tranchées ! 
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100.000 personnes disposent d’un permis de conduire 
C, sélection médicale comprise, mais elles n’ont pas 
de certificat de capacité professionnelle. Autrement 
dit, si elles suivaient la ‘formation code 95’ pendant 
5 jours, ils pourraient commencer immédiatement à 
travailler comme chauffeur de camion. Pourquoi ne le 
font-elles pas  ? Pourquoi est-il si difficile de trouver 
du personnel ?

SALAIRES TROP BAS
La réponse est évidente. Les salaires sont tout 
simplement trop bas. Avec les salaires horaires en 
vigueur, un chauffeur doit prester 50 heures par 
semaine pour disposer d’un revenu décent. Et on n’a 
pas encore abordé le point des conditions de travail. 
Manque de parkings, manque de confort, manque 
d’installations sanitaires et souvent manque de 
sécurité … Ajoutez-y une hyper flexibilité, la charge de 
travail et les files, et vous aurez tous les ingrédients 
d’un secteur « peu attractif ».

Pourtant, les entreprises de transport belges 
performent mieux que jamais. Les fédérations 
patronales sans exception le confirment. Il y a donc 
certainement une marge financière dans le secteur. 
Il faut augmenter les salaires, mais en raison de 
la loi salariale de 1996, encore renforcée par le 
gouvernement Michel/De Wever, cela était impossible.

Même le président de l’UPTR, Bruno Velghe, devra 
avouer que les employeurs doivent offrir toutes sortes 
d’avantages extra-légaux pour trouver et garder des 
chauffeurs. Avantages qui vont de (petites) voitures 
de société à l’émission de warrants. Malheureusement 
pour le chauffeur et contrairement au salaire brut, il n’y 
a pas de cotisations sociales dues sur ces avantages. 
Et les candidats chauffeurs le savent également…

REVALORISER LE MÉTIER
Nous avons besoin d’une revalorisation du métier de 
chauffeur de camion. De meilleurs salaires, moins 
d’heures de travail, moins de flexibilité et une charge 
de travail moins importante. De meilleurs parkings 
équipés de facilités de repos décentes pour les 
chauffeurs. Au lieu de s’en tenir obstinément à cette 
loi salariale renforcée, le monde politique ferait 
mieux de faciliter l’aménagement de parkings sûrs, 
confortables et en nombre suffisant. Et créer une 
marge pour une négociation salariale libre dans le 
secteur du transport.

Et les fédérations patronales  ? Elles pourraient unir 
leurs efforts et coopérer avec les syndicats dans la 
lutte contre le dumping social, implémenter le Paquet 
Mobilité, arrêter la course infernale vers le bas, limiter 
la flexibilité et créer de bonnes conditions de travail 
et de salaire. Autant de facteurs qui sont de nature à 
améliorer l’attrait du métier de chauffeur de camion. 
Et qui ne peuvent que profiter au secteur !

Frank Moreels, Président UBT

L’UBT et la FGTB 
Métal lancent 
une campagne 
« pour une pension 
humaine »
Nous partons tous à la pension, tôt ou 
(trop) tard. À contrecœur ou au contraire 
avec le plus grand plaisir.

L’UBT et la FGTB Métal sont 
intransigeants sur trois points : 

1. NOUS SOUHAITONS PRENDRE NOTRE RETRAITE D’UNE MANIÈRE 
DÉCENTE

Cela signifie que nous voulons un emploi qui soit faisable jusqu’à la 
pension. Les travailleurs doivent avoir l’occasion, à un âge avancé, 
d’avoir un emploi adapté et plus particulièrement de passer à un 
travail plus léger et moins pénible, sans perte de revenu. Il faut de 
meilleurs régimes de congé. Les emplois de fin de carrière et le 
crédit-temps doivent être simplifiés et être d’accès plus facile. 
Il faut des régimes de congé adaptés pour les travailleurs âgés, 
à l’image de ce qui existe dans le non-marchand. Il faut aussi 
améliorer le RCC afin que le régime offre à nouveau une protection 
suffisante aux travailleurs âgés licenciés. Enfin, il faut valoriser le 
travail pénible et les carrières longues.

2. NOUS VOULONS PARTIR « EN TEMPS UTILE »
Il n'est pas juste de dire que l’être humain «  vit plus longtemps 
qu'avant  ». L’espérance de vie, en général, a certes augmenté, 
grâce à nos soins de santé, à notre sécurité sociale, à nos luttes. 

Plus de travailleurs auront la chance de vivre plus longtemps, oui, 
mais pas forcément en bonne santé, même si nous ne pouvons que 
l'espérer. C’est pourquoi l’âge de la pension doit être ramené à 65 
ans. Et contrairement à ce qu’on prétend, cela est parfaitement 
payable. C’est tout simplement une question de choix politiques. 
Un premier pas important est, comme proposé par la ministre 
Lalieux, la possibilité de prendre la pension anticipée après une 
carrière de 42 ans.

3. NOUS VOULONS UN REVENU DÉCENT UNE FOIS PENSIONNÉ
C’est pour cette raison que nous voulons une pension minimum 
garantie de 1.500 € nets pour tous ceux qui ont une carrière d’au 
moins 42 ans.

On peut discuter de la mise en œuvre, du calcul, du comment et du 
pourquoi. Mais voilà en tout cas un résumé de l’objectif poursuivi 
par la FGTB Métal et l’UBT. Il n’est jamais trop tôt pour lutter pour 
une pension décente et humaine. Car lutter pour une pension 
décente, c’est lutter pour un emploi faisable, c’est lutter pour le 
respect des travailleurs.

Suivez notre campagne de près via nos pages  
f FGTB Métal & f UBT. t
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