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Chère lectrice, cher lecteur,

Il est réconfortant de constater que vous lisez aussi 
attentivement notre trimestriel !
Si vous préférez recevoir à l’avenir notre magazine En 
Route sous forme électronique, envoyez-nous un courriel 
avec votre nom et adresse à notre collègue Dinneke 
(dinneke.fleerackers@btb-abvv.be ).
N’oubliez pas de nous signaler aussi si vous souhaitez 
dorénavant recevoir notre magazine uniquement sous 
forme électronique en format PDF à feuilleter, ou si vous 
voulez également le recevoir encore par la poste sous 
forme papier.
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Les querelles intestines n’empêchent 
pas le gouvernement de poursuivre  
sa politique asociale!

On dit parfois que le gouvernement 
fédéral est un gouvernement de cha-
mailleurs. C’est vrai quand on voit 
comment Kris Peeters (CD&V), Alexan der 
De Croo (Open VLD) et Jan Jambon (N-VA) 
se querellent con stamment. De plus, le 
gouvernement de Charles Michel (MR) a 
une belle-mère qui habite à Antwerpen. 
Bart De Wever (N-VA), bourgmestre 
d’Antwerpen et premier ministre fan-
tôme de ce gouvernement, se prend un 
malin plaisir à dicter aux partis de la 
coalition gouvernementale la voie à 
suivre. Mais toutes ces disputes n’em-
pêchent pas le gouvernement de s’enten-
dre sur la politique à mener, une politique 
qui se résume à un seul mot : asociale !

Mépris pour les partenaires 
sociaux !
Même si le gouvernement Michel sou-
ligne jusqu’à 217 fois sans sa décla-
ration gouvernementale l’impor tance 
de la concertation sociale, il a amendé 
fondamentalement l’accord unanime 
des interlocuteurs sociaux concernant 
la prépension (aujourd’hui devenue 
RCC). Le gouvernement dit tout et fait 
son contraire. En tout cas, j’invite les 
excellences du gouvernement fédé ral à 
venir travailler une semaine comme 
manu tentionnaire à l’aéroport ou comme 
chauffeur dans le secteur du transport. 
Je me demande s’ils con ti nueraient à 
affirmer que l’on peut exer cer ces 
métiers jusqu’à l’âge de 67 ans ou s’ils 
renforceraient encore les con ditions 
d’accès à la prépension pour les métiers 
lourds. Une chose est claire : ce gouver-
nement a manifestement per du tout 
contact avec la dure réalité du terrain. 

Les travailleurs, femmes et 
hommes, attaqués de front
Le palmarès des attaques frontales 
lancées par ce gouvernement contre les 
travailleurs, femmes et hommes, 

s’allonge de jour en jour : relèvement de 
l’âge de la pension à 67 ans, aug men-
tation des con di tions d’accès à la pré-
pension (RCC), l’ex igence que les 
chômeurs âgés et les travailleurs pré-
pensionnés doivent rester ‘dispo nibles’ 
pour le marché du travail (alors que 
notre pays compte 600.000 chômeurs), 
imposition d’une marge minimale aux 
négociations salariales, saut d’index, ... 

Le gouvernement flamand ne 
le cède en rien au 
gouvernement fédéral !
A cette politique asociale s’ajoute la 
politique des gouvernements régionaux 
avec un gouvernement flamand qui ne 
le cède en rien au gouvernement fédéral. 
Les 35 millions d’euros 
d’économies infligées à 
De Lijn ont déjà entraîné 
la suppression de bus 
à la demande et de 
ser vices du dimanche. 
Ces économies touchent 
aussi bien les con duc-
teurs que les voyageurs. 
Et là encore, cette poli-
tique asociale est 
présen tée sous un emballage séduisant 
de notions comme ‘accessibilité de 
base’ qui remplace celle de ‘mobilité de 
base’, ce qui revient en réalité à la 
suppression de bus et d’emplois … 

Où reste l’impôt sur la 
fortune ?
Le gouvernement Michel pratique une 
politique d’austérité sur le dos des 
travailleurs. Entretemps, les grandes 
fortunes ne sont pas inquiétées. Le 
ministre des Finances Van Overtveldt 
(N-VA), parlant d’un tax shift, n’hésite 
pas à préciser ce qu’il entend par là : un 
relèvement de la TVA. Ce qui signifie une 
nouvelle fois que les vrais nantis ne 
seront pas visés et que la facture sera 

présentée au consommateur, c’est-à-
dire vous et moi.

Les employeurs …  
dans un fauteuil !
Les employeurs sont servis comme des 
rois par ce gouvernement. Grâce au 
cadeau que représente la très faible 
marge laissée aux secteurs pour les 
négociations salariales, ils sont dans un 
fauteuil très confortable. Dans le 
secteur du transport, ils tentent même 
de profiter de la discussion sur la 
classification des fonctions pour tenter 
de réduire le salaire de la plupart des 
chauffeurs. Vous avez bien lu : réduire le 
salaire des chauffeurs, alors que leurs 
barèmes salariaux sont inférieurs à 

ceux du sec teur du 
nettoyage. Pour tant, ils 
considèrent que les 
chauffeurs gagnent trop.

Les négociations secto-
rielles s’annon cent donc 
particulièrement diffi ci-
les avec des fédéra tions 
patronales qui présen-
tent le nivellement et le 

recul social comme la réponse à donner 
au dumping social dans le secteur.

L’époque où les travailleurs du transport 
et de la logistique se laissaient faire est 
définitivement révolue, comme l’ont 
démontré les actions menées fin 2014 
par les organisations syndicales. L’UBT-
FGTB était en première ligne et n’hési-
tera pas à monter à nouveau au créneau 
s’il le faut.

Frank Moreels 
Secrétaire fédéral UBT Transport 
Routier & Logistique 
10 mars 2014.

edito

“Les négociations 
sectorielles s’annon cent 
donc particulièrement 

difficiles avec des 
fédérations patronales 

qui présentent le 
nivellement et le recul 

social comme la réponse 
à donner au dumping 

social dans le secteur.”
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Le 4 mars dernier, le gouvernement français a 
intenté une action juridique contre le dépar-
te ment transport routier de la firme Norbert 
Dentressangle. L’ETF, notre organisation 
faîtière européenne, s’est constituée partie 
civile dans ce dossier avec 200 plaignants, 
dont de nombreux chauffeurs polonais et 
roumains. Comme la firme Norbert Den-
tressangle roule aussi en Belgique, l’UBT suit 
ce dossier de très près.

le monde est notre village

Depuis 2008, le secteur du transport a déjà 
perdu plus de 6000 emplois à cause du dumping 
social. Le précédent gouvernement avait pris 
d’importantes mesures, notamment l’instau ra-
tion de l’interdiction de prendre un repos long 
dans le camion ou encore la révision du 
catalogue des amendes. Deux mesures prises à 
l’initiative de John Crombez du parti socialiste 
flamand, à l’époque secrétaire d’Etat à la lutte 
contre la fraude.

Mais les employeurs malveillants sont 
extrême ment inventifs et le dumping social 
continue de faire tache d’huile. 

Dans le nouveau gouvernement, le secrétaire 
d’Etat Bart Tommelein (Open VLD) s’est vu 
attribuer la compétence de la ‘lutte contre la 
fraude sociale’. Signe encourageant, le secré-
taire d’Etat a déjà contacté le secteur du trans-
port parce qu’il souhaite examiner comment 
poursuivre la lutte contre le dumping social. 
Cette ‘table ronde’ contre le dumping social se 
réunira un certain nombre de fois, l’objectif étant 
de présenter dans quelques mois un plan 
d’action concret. Du coup, l’UBT a transmis au 
secrétaire d’Etat Tommelein un important 
dossier pour préparer ces réunions : le Livre 
blanc de l’UBT ‘25 mesures contre le dumping 
social’. 

Dumping social
encore du pain sur la planche !
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Journée d’action mondiale 
pour les libertés syndicales

Le 18 février dernier, des dizaines de milliers 
de syndicalistes ont partout dans le monde 
organisé des actions symboliques à l’occasion 
de la Journée d’action mondiale pour les 
libertés syndicales ; du Bangladesh à l’Ukraine, 
ils ont défendu le droit de grève.

Il va de soi que l’UBT soutient et défend, elle 
aussi, de toutes ses forces le droit de grève et 
la liberté syndicale. A différents endroits (et 
plus particulièrement à Antwerpen, à Oostende, 
à Gent et à Zeebrugge) des actions ont été 
organisées devant les bureaux de l’UBT. 

Alors que l’UBT se prépare à la Table ronde 
organisée par le secrétaire d’Etat Tommelein, 
une nouvelle preuve est faite que le dumping 
social tue.

E.C., un chauffeur de camion roumain, membre 
du syndicat roumain SLT, est occupé par 
l’entreprise North Sea Express (NSE) avec un 
contrat slovaque auprès de la firme ETL (East 
Transport & Leasing). Cette firme organise 
ainsi le dumping social puisque ce chauffeur 
ne bénéficie pas des conditions de travail et 
de salaire en vigueur en Belgique alors qu’il 
exécute le travail fait anté rieurement par des 
chauffeurs belges.

Pendant l’exécution de son contrat de travail 
en Belgique, E.C. tombe malade, une inter-
vention chirurgicale s’impose. Même si son 
employeur lui avait assuré lors de la signature 
de son contrat de travail (établi en slovaque) 
que l’assurance maladie était en ordre, E.C. 
constate à sa grande stupéfaction qu’il devra 
payer de sa propre poche tous les frais relatifs 
aux soins médicaux. Pour couvrir ces frais la 
somme de 700 euros est retenue de son 
salaire du mois de novembre 2014. De plus, 
la société n’hésite pas à menacer le chauffeur 
roumain: s’il ose quitter le territoire belge, il 
sera licencié sans pardon. 

Mais E.C. décide de ne pas se laisser faire et 
rentre chez lui. Il en a marre de la manière 
dont l’entreprise traite ses chauffeurs et 
transmet un dossier complet à son syndicat 
roumain. De cette manière, le syndicat 
roumain SLT et notre organisation coupole 
européenne, l’ETF, ont une idée plus précise 
de la construction mise sur pied par North 
Sea Express. ETL est un sous-traitant de NSE 
en l’Europe de l’Est. Un dossier juridique est 
en voie d’élaboration.

E.C. a la chance de pouvoir raconter encore 
son histoire. Tout le monde n’a pas cette 
chance. Le 13 février, un chauffeur roumain 
travaillant pour North Sea Express, a été 
retrouvé mort dans sa cabine en France, la 
tête sur le volant. D.V. avait signé son contrat 
de travail le 20 juillet 2014 et il avait travaillé 
pendant 30 jours ininterrompus en dehors de 
la Roumaine, sans rentrer une seule fois chez 
lui ! 
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le monde est notre village

Journée mondiale de la Sécurité 
et de la Santé au travail
La journée du 28 avril a été proclamée Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail par 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

Cette journée ne vise pas seulement à commémorer les victimes d’accidents du travail, mais aussi à 
souligner l’importance de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’UBT s’occupe de la sécurité et de la prévention depuis belle lurette. Pour preuve notamment la 
campagne de sensibilisation concernant les gaz toxiques dans les conteneurs, organisée à l’initiative 
de l’UBT par le Fonds social Transport et Logistique.

Rappelons en toute modestie que l’UBT est parvenue à négocier une convention collective en cette 
matière au sein de la Commission paritaire du Transport, faisant en sorte que la Belgique a été le 
premier pays en Europe à conclure une cct relative aux gaz toxiques, ce qui nous a d’ailleurs valu en 
2010 un Best Initiative Award décerné par la plateforme TGAV (Toxic Gases and Vapours in cargo).

Mais prudence est mère de sécurité. C’est pourquoi, nous ne devons jamais relâcher notre attention 
quand la sécurité et la prévention sont en jeu. C’est pour cette raison que l’UBT organisera des 
actions le 28 avril prochain en citant la Confédération syndicale internationale (CSI) : “Les syndicats 
sauvent des vies.”

Nous ne manquerons pas de revenir sur cette journée dans le prochain numéro de notre magazine 
En Route.

Sécurité des conteneurs 
En vue de préparer la journée d’action pour la sécurité des conteneurs, deux collaboratrices de 
l’ITF, la Fédération internationale des Travailleurs du Transport, ont rendu visite à l’UBT, qui plaide 
depuis de nombreuses années pour une règlementation plus stricte concernant les gaz toxiques 
dans les conteneurs.
Grâce à l’UBT, une cct sur les gaz toxiques a vu le jour en 2010, cct qui a encore été peaufinée en 
2014. 
Cela n’avait pas échappé à l’ITF et donc, au mois de février, Claire Clarke (transports terrestres) et 
Gemma Walker (service presse) ont rendu une visite de travail à la Belgique. Elles voulaient voir de 
leurs propres yeux toutes les mesures prises grâce à l’UBT. Elles ont notamment rendu visite à 
DHL Supply Chain à Bornem où elles ont pu prendre connaissance de toutes les procédures 
élaborées en la matière. Elles se sont également rendues à Anvers pour voir comment fonctionne 
l’installation de dégazage des conteneurs dans le port d’Anvers. 
Enfin, elles ont aussi pris le volant du simulateur de camion du VDAB, ici leur attention ne se 
portant pas sur les gaz toxiques mais sur les risques de chargements mal fixés !

Claire Clarke et Gemma Walker rendent une visite de travail à l’UBT.
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Journée internationale des femmes

Le 8 mars, partout dans le monde, les femmes 
ont été fêtées à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes. C’était le moment de 
s’attarder un instant sur les droits des femmes, 
plus particulièrement dans les pays où il n’est 
pas évident pour les femmes de faire valoir leurs 
droits.

Le DHL workers’ network 
(Réseau des travailleurs  
de DHL) fête également  
la journée des femmes

Notre déléguée UBT chez DHL, Arlette 
Huysmans, explique, tout comme d’autres 
travailleurs de DHL à Bahreïn, au Canada, en 
Finlande, en Allemagne et en Corée, pourquoi 
elle est fière de faire partie de la ‘coupole’ 
syndicale de DHL.

A l’autre bout du monde, en Afrique, les syndicats se battent 
également pour les droits des femmes. Nos partenaires syndicaux 
kenyans portent avec fierté les couleurs UBT.

“Quand on veut changer les choses, il faut agir 
collectivement, car seuls, on n’obtiendra pas 
ce qu’on veut. Mais ensemble, on y arrivera, 
parce qu’ensemble, on est plus forts.”
Arlette Huysmans, déléguée au conseil 
d’entreprise de DHL Supply Chain, UBT-FGTB, 
Belgique.
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Le 26 janvier, les secrétaires permanents et les 
propagandistes des deux centrales se sont 
rencontrés à l’occasion d’une journée d’étude et 
de discussion sur le secteur. Deux invités ont 
pris la parole.

Joris Vandenbroucke, député sp.a au Parlement 
flamand et spécialiste en transports publics, a 
entretenu les participants sur les économies 
imposées à De Lijn. 

Sabine Trier, secrétaire politique de l’ETF, la 
Fédération européenne des travailleurs du 
transport, et responsable du secteur train et 
bus, a esquissé les tendances internationales 
dans le secteur des bus, tendances qui ne 
manqueront pas de toucher également notre 
pays : libéralisations, privatisations, naissance 
d’importants groupes privés, etc.

Bien entendu, Rita Coeck de la CGSP et Frank 
Moreels de l’UBT sont également intervenus. Et 
les responsables régionaux des deux organi-
sations ont également eu leur mot à dire.

Frank Moreels: “Sachant qu’en Flandre, 50% des 
voyages sont assurés par les ‘fermiers’ et qu’en 
Wallonie, un peu moins de 50%, la collaboration 
avec les collègues du TEC et De Lijn paraît une 
évidence. Il est un fait certain que les économies 
réalisées chez De Lijn ne manqueront pas d’avoir 
un impact sur les chauffeurs des fermiers. Nous 
sommes donc dans le même bateau. Par con
séquent, la collaboration entre les deux centrales 
est essentielle si nous voulons préserver, voire 
renforcer notre capacité d’action dans le secteur 
des transports publics de bus.”

Dans le cadre de la réaction organisée face au 
gouvernement flamand, la collaboration s’avère 
également payante. Ainsi, l’UBT et la CGSP ont 
été les moteurs de l’initiative ‘Supporters des 
transports publics’, organisant une première 
action devant le cabinet du ministre flamand de 
la Mobilité Weyts le 8 janvier.

Voilà une journée d’étude réussie qui s’est 
soldée par l’engagement de renforcer les con-
tacts au niveau régional également. 

Vous avez des questions concernant 
le secteur bus & cars ?  
Contactez nos propagandistes pour 
le secteur Paolo Diberardino 
(francophones) ou Steven Steyaert 
(néerlandophones) 
Paoli Diberardino: 0471/76 52 33 -  
paolo.diberardino@ubt-fgtb.be
Steven Steyaert: 0468/27 10 73 -  
steven.steyaert@btb-abvv.be

Secteur des autobus : collaboration 
entre la CGSP-TBM et l’UBT !

“Ensemble, on est plus forts”. Le slogan de la FGTB. Facile à dire, 
mais le mettre en pratique est parfois difficile et se fait encore trop 
rarement. Mais pas dans le secteur des bus. La CGSP-TBM et l’UBT 
ont développé une collaboration intense depuis plusieurs années et 
sont fermement décidées à l’intensifier à l’avenir.
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Lorsqu’une dizaine de jeunes commencent à 
créer des troubles à l’arrière du bus de la ligne 
377, le chauffeur de TCM (Keolis) demande 
l’assistance au dispatching, suivant ainsi les 
procédures de sécurité. Deux contrôleurs 
viennent vérifier les tickets de transport des 
jeunes. Un contrôleur reste à bord du bus, tandis 
que le deuxième contrôleur suit le bus avec sa 
voiture de service.

Arrivés à Angleur, les jeunes descendent du bus, 
encerclent un des contrôleurs et le jettent à 
terre en lui donnant des coups de pieds. 
Grièvement blessé, le contrôleur est transporté 
aux urgences où l’on constate une rupture de la 
trachée et des blessures à l’œsophage.

Le deuxième contrôleur ainsi que le conducteur 
du bus sont également amenés à l’hospital où 
l’on constate des hématomes au visage et une 
fracture de la rotule.

Ce n’est pas la première fois qu’un conducteur 
de bus ou un contrôleur sont victimes 
d’agressions, mais dans ce cas-ci, il est clair que 
ces ‘passagers’ avaient la nette intention de 
blesser et d’en découdre...

Paolo Diberardino, propagandiste de l’UBT, 
confirme que toutes les procédures établies par 
le TEC ont été correctement suivies : “Après 
l’appel du chauffeur adressé au dispatching, 
deux contrôleurs ont été envoyés sur place pour 
aller aider le conducteur. Et dès que la situation 
s’est aggravée, ils ont fait appel à la police. Il va de 
soi que l’UBT suit cette affaire de très près. Il 
s’agit en effet d’actes de violence et d’agression 
gratuits. Une réunion sera prochainement organi
sée avec des représentants de la police, de Keolis 
et des organisations syndicales pour examiner 
comment améliorer encore la sécurité de nos 
chauffeurs.”

Conducteur de bus : un 
métier lourd et dangereux 

Dimanche soir, 8 mars, un chauffeur de la firme TCM, sous-traitant 
des TEC, et deux contrôleurs des TEC ont été sévèrement agressés 
et malmenés par un petit groupe de jeunes.
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journée des jeunes travailleurs

Le monde change !
Le professeur Bernard Mazijn a parlé de l’écono-
mie durable, Luc De Moor du centre de formation 
Educam a donné un exposé sur les innovations 
technologiques et Jens Kesters, étudiant en 
master, a analysé une étude sur la relation des 
jeunes avec le syndicalisme. Enfin, Sander Van 
der Maelen a donné une présentation sur les 
nouvelles conventions et convenances sociales 
et comment les pratiquer de façon intelligente.

Sur base de tous ces éléments, nous nous 
sommes demandé comment se profiler comme 
syndicat moderne pour et face aux jeunes et 
continuer en même temps à assurer notre 
mission fondamentale et préserver nos valeurs 

de base dans un environnement qui, somme 
toute, ne nous est guère favorable.

Commencer jeune...
Frank Moreels, secrétaire fédéral : “Une action 
‘jeunes’ professionnelle forte est indispensable si 
nous voulons atteindre également les jeunes car 
ils forment un groupe très nombreux, souvent 
forcés à travailler dans des conditions de travail 
précaires, dans de petites entreprises, en 
l’absence de structures syndicales. De plus, ils 
changent souvent de travail, de secteur et donc 
de centrale professionnelle. Il est de notre devoir 
de syndicaliste de donner aux jeunes la place qui 
leur revient dans nos structures."

L’avenir appartient à ceux qui le préparent dès aujourd’hui !

Une centaine de jeunes de l’UBT, de l’ABVV-Metaal et de Horval  
se sont réunis le jeudi 12 février pour l’édition 2015 de la Journée 
des jeunes travailleurs. Une centaine de jeunes, hommes et femmes, 
se sont retrouvés pour aider à construire l’organisation syndicale  
de demain.

Les jeunes UBT néerlandophones : à l’arrière Wesley Pettersen (Ceva Logistics), Evelien Lamal 
(Kuehne & Nagel Logistics), Omar Ahmitti, Sevim Gonen et Johan De Rede (DHL Supply Chain).  
A l’avant : Youssef El Mrini (DB Schenker) et Tiffany Vermant (Ceva Logistics).
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Attirer les jeunes
Nous avons demandé aux jeunes qui étaient 
présents : que peuvent/doivent faire nos organi-
sations pour créer un lien entre les jeunes et le 
syndicalisme ? Que peuvent-elles faire mieux ? 
Les jeunes ont formulé des tas de propositions 
que nous comptons bien entendu approfondir.

Dénominateur commun
Ortwin Magnus, secrétaire général des métallos 
flamands : “Nous étions une centaine de jeunes 
de trois centrales syndicales, venant de diffé
rents secteurs, francophones et néer lando
phones, femmes et hommes. C’est notre frater
nité, ce sont nos valeurs de base qui nous 
unissent : égalité, soli darité, justice et démo

cratie sociale et économique.” 

L’avenir appartient à ceux qui le préparent dès 
aujourd’hui. Avec cette vérité en tête, nous 
construirons le syndicalisme de l’avenir et 
l’avenir du syndicalisme.

Cette journée des jeunes était une initiative 
commune de trois centrales de la FGTB : l’UBT, 
Horval et l’ABVV-Metaal (les métallos flamands). 
Les participants étaient d’accord sur un point : 
une initiative à refaire. Donc, rendez-vous en 
2016 ! Vous avez moins de 35 ans et vous voulez 
être de la partie la prochaine fois ? 
Contactez-nous en envoyant un mail à dinneke.
fleerackers@btb-abvv.be .

L’avenir appartient à ceux qui le préparent dès aujourd’hui !

Les jeunes soutiennent la Journée d’action internationale pour le droit de grève.
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la parole aux militants de l’UBT

Dans le cadre du projet, ces super-trucks seront 
autorisés à circuler pendant deux ans sur dix 
trajets maximum en Flandre. Ces trajets sur 
lesquels ils pourront circuler ont entretemps été 
définis. 
Les parcours de livraison entre les trajets prin-
ci paux doivent répondre aux conditions mini-
males suivantes qui ont principalement trait à la 
sécurité routière : 
• La distance à parcourir jusqu’au trajet 

principal ne peut être supérieure à dix 
kilomètres; 

• Le raccordement à un trajet principal doit 
disposer d’une bretelle d’accès suffisamment 
longue et large; 

• Le transport ne peut pas passer par une 
agglomération, une zone 30, une zone 30 près 
d’une école, une zone résidentielle ou une 
zone pour piétons; 

• Il ne peut pas y avoir de passages à niveau où 
les trains roulent à plus de 40 km à l’heure; 

• Le trajet doit être équipé d’une infrastructure 
pour cyclistes offrant les meilleures garanties 
de sécurité. 

 
Qu’en pensent nos militants ?

Daniël Ceusters
55 ans // Scherpenheuvel 
Chauffeur de camion chez Fresh Transport

Je ne vois vraiment pas l’utilité de recourir à des 
méga-camions en Belgique. L’infrastructure 
routière actuelle n’est absolument pas adaptée 
à ces gros engins. Aux Etats-Unis et en Australie, 
c’est sans doute le cas, oui, mais les trajets sont 
aussi bien plus longs. Je comprends certes le 
but de réduire le nombre de camions sur nos 
routes, mais quand on voit les files actuelles sur 
les routes belges, je donne peu de chances à ce 
projet pilote. 

Je suis moi-même chauffeur de camion et je 
roule habituellement la nuit. Dans le passé, il n’y 
avait presque pas de circulation sur les 
autoroutes, mais aujourd’hui, à partir de trois ou 
quatre heures du matin, le trafic commence à se 
densifier foncièrement.

Ces chauffeurs ont vraiment besoin d’une 
formation adaptée. Pour apprendre non seule-
ment à conduire convenablement un tel camion, 
mais aussi à pratiquer la conduite défensive et à 
anticiper sur le comportement parfois frivole, 
voire franchement dangereux des autres 
usagers de la route. Par exemple en ce qui 
concerne le respect de la distance obligatoire 
sur les autoroutes, pour ne citer qu’un point.

Quant au salaire de ces super chauffeurs, là 
aussi, il faudra un débat sérieux. 

Le gouvernement flamand a donné le feu vert à un projet pilote avec 
des éco-combis (ou méga-camions) en vue d’en examiner les effets 
sur la circulation, l’environnement et la chaîne logistique. 

Que pensez-vous des éco-combis?

Daniël Ceusters
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Jozef Bellekens
59 ans // Rumst 
Conducteur d’un Telbus chez Taxi Hendriks

Je crois qu’on surestime les effets positifs de 
ces méga-camions sur l’environnement. Le 
nombre de camions sur les routes augmente 
d’année en année. Il s’agit d’une évolution 
négative devenue de plus en plus pressante ces 
dix dernières années. 

Le point positif du projet pilote est qu’il s’agit 
d’un trajet fixe duquel ces gros ensembles ne 
peuvent pas s’écarter. 

Il faut absolument organiser une formation 
poussée pour les conducteurs de ces engins 
dont la conduite peut être comparée en quelque 
sorte à celle d’un bus articulé. 

Lorsque le conducteur termine la formation 
avec succès, il devrait recevoir un certificat 
d’aptitude spécifique lui permettant de réclamer 
un supplément à son salaire.

Mariano Gherschon
56 ans // Sint-Stevens-Woluwe // Chauffeur de taxi chez Autolux 

Pour moi, le projet pilote des super-trucks est une bonne chose, aussi bien pour l’économie que pour 
l’environnement. Selon moi, ces super-trucks feront diminuer sensiblement la pollution.

Mais le projet doit respecter les conditions qui ont été définies : ces camions ne peuvent pas s’écarter 
des trajets sélectionnés ni rouler en ville, …

Que le chauffeur de ces engins doive disposer d’une expérience de chauffeur de camion de cinq ans 
au moins me semble un minimum. Et pendant les premiers voyages, il faut prévoir un accompagnement 
par un chauffeur expérimenté. Et pour les transports à l’étranger, il faudrait selon moi imposer 
l’obligation de prévoir deux chauffeurs à bord de l’engin.

Quant au salaire, à besoins spécifiques, rémunération spécifique !

Yolanda Ramakers 
42 ans // Opglabbeek 
Magasinière polyvalente chez DHL Supply 
Chain 

La première chose à laquelle ces super-trucks 
me font penser, c’est que beaucoup de gens vont 
perdre leur emploi si ce projet est approuvé et 
élargi car il faudra moins de chauffeurs de 
camion. 

D’autre part, quand je me place sur le point de 
vue des autres usagers de la route, ces 
mastodontes de la circulation me font peur. Déjà 
aujourd’hui, bon nombre de chauffeurs de 
voitures particulières ne se sentent pas à l’aise 
lorsqu’ils veulent dépasser un camion sur 
l’autoroute. Alors, quand on sait que ces méga-
camions sont deux fois plus longs …

Une chose est certaine, ces super camions ne 
feront pas diminuer les files car en principe, la 
longueur totale des camions restera la même.

Il va de soi que les chauffeurs des méga-camions 
doivent bénéficier d’une formation adéquate et 
que cette responsabilité supplémentaire sur la 
route doit se traduire sur leur fiche de paie.

Jozef Bellekens

Yolanda Ramakers 

Mariano Gherschon

enroute mars 2015 13



UBER : the neverending story

UBER, interdit, mais toléré ?
UBER est interdit à Bruxelles, mais poursuit son 
activité. On dirait que sa coûteuse machine de 
lobbying met tout en œuvre pour essayer 
d’enrayer l’interdiction …

UBER, c’est quoi encore ? 
UBER, vous en avez certainement dû en entendre 
parler. Avec une application installée sur votre 
Smartphone, vous commandez un ‘taxi’. Seule-
ment, il ne s’agit pas d’un vrai taxi, mais d’un 
particulier sans formation formé, travaillant au 
noir, conduisant peut-être une voiture non 
assurée et qui n’a peut-être pas passé le 
contrôle technique, …

Le dossier UBER est en discussion depuis tout 
un temps à la Région de Bruxelles-Capitale. 
Bafouant un jugement du tribunal de commerce, 
UBER poursuit ses activités de ‘taxi’. Et fait donc 
le choix de l’illégalité ! 

Mercredi 11 février.  
L’UBT organise une action contre 
UBER à l’occasion de ‘Technopolitics’
Els Ampe (Open VLD), députée bruxelloise et 
échevine de la Mobilité à la ville de Bruxelles, 
considère qu’il faut laisser faire UBER. Elle est à 
l’origine de l’initiative ‘Technopolitics: how to 
welcome technology’. Le 11 février dernier, elle y 
avait invité Filip Nuytemans, le ‘general manager 

Belgium’ d’UBER, à venir donner un exposé sur le 
thème: ‘UBER changing cities through inno va tion’. 
Mais pour l’UBT, la situation est on ne peut plus 
claire : UBER doit respecter les règles en vigueur 
dans le secteur des taxis.

Frank Moreels, secrétaire fédéral : “La seule 
innovation d’UBER, c’est l’App, mais pour le reste, 
UBER est une machine à sous qui ne s’intéresse 
nullement au taximen ni aux clients. UBER 
décline toute responsabilité en ce qui concerne le 
screening et la formation des chauffeurs, 
l’assurance et l’entretien des véhicules, … Bref, 
UBER est un loup déguisé en brebis.” 

L’UBT avait invité les participants à Techno-
politics à participer à un concours ludique 
appelé ‘With this app, you can win a cab!’ Il 
suffisait de reconnaître le vrai chauffeur de taxi. 
Comme dans les bons films policiers, nous 
avions organisé un ‘line up’ de chauffeurs de taxi 
possibles. Mais contrairement aux films, les 
participants ne devaient pas identifier le crimi-
nel coupable, mais le vrai chauffeur de taxi. Ils 
pouvaient choisir entre quatre militants de 
l’UBT : le vrai chauffeur de taxi et trois chauffeurs 
roulant pour UBER. Ceux qui parvenaient à 
identifier le vrai chauffeur gagnaient un taxi. 
Certes, un taxi miniature, mais quand même un 
vrai taxi ! Ceux qui ne l’avaient pas trouvé ne 
recevaient rien et couraient de grands risques 
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car les chauffeurs d’UBER avaient un casier 
judiciaire chargé … L’un avait été emprisonné 
pour avoir violé une femme, l’autre roulait avec 
une voiture qui n’avait pas passé le contrôle 
technique. Et le troisième avait roulé sans 
assurance. Et aucun de ces faux chauffeurs 
n’avait obtenu son certificat de sélection 
médicale. Seul le vrai chauffeur de taxi avait 
suivi une formation ! 

Le gouvernement bruxellois ouvre la 
porte toute grande à UBER
En décembre 2014, le ministre compétent, 
Pascal Smet, avait déposé auprès du parquet 
une plainte au pénal contre UBER. Mais le ’Plan 
taxi 2015-2019‘ du gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale – qui a été adopté dans la 
précipitation, sans la moindre concertation avec 
les employeurs et les organisations syndicales 
du secteur – déroule le tapis rouge pour des 
services du genre UBER. 

Frank Moreels, secrétaire fédéral, ne laisse 
planer aucun doute : “L’on veut moderniser le 
secteur des taxis à Bruxelles et c’est une bonne 
initiative. Ce plan Taxi contient de nombreuses 
propositions positives qui profiteront à la fois aux 
entreprises de taxi, aux chauffeurs et aux clients. 
Je pense notamment à l’App centrale pour la 
Région, aux interventions dans l’infrastructure, à 
la visibilité, au paiement par carte bancaire,… Et 
plus particulièrement à l’introduction déjà déci
dée du taximètre numérique qui constitue un pas 
important en avant dans l’optimalisation du 
service.”  

Destruction de l’emploi : NON !
Le plan Taxi contient aussi un volet relatif à 
l’élaboration d’un ‘cadre réglementaire pour des 
services de transport offerts par des services 
privés utilisant leur propre voiture de manière 
occasionnelle’. A l’attention du lecteur moins 
attentif : il s’agit bel et bien d’UBER et de 

consorts. La création d’un cadre légal pour UBER 
aura pour effet de déstabiliser complètement le 
marché du taxi, certainement lorsque ces règles 
seront trop souples et trop peu contraignantes. 
La position de l’UBT ne souffre aucun doute : 
tous ceux qui souhaitent offrir des services de 
taxi doivent être soumis aux mêmes règles !

Gagnez ce taxi en identifiant le vrai chauffeur de taxi.

Essayez une fois: “With this app, you can win a cab.”

La vérité sur UBER : lisez notre dossier intégral ! 

UBER, est-ce vraiment l’outsider sympathique comme cette société aime à se profiler ? Elle se 
présente volontiers comme un acteur innovant sur le marché dont les ambitions (surtout 
financières) sont entravées par les règles ‘obsolètes’ auxquelles toutes les entreprises de taxi 
doivent se tenir. L’UBT vous laisse découvrir le vrai visage d’UBER avec tout ce que vous devez 
savoir avant d’utiliser l’application UBER sur votre Smartphone. Quelques exemples ? Avec un vrai 
taxi, on connaît les tarifs. UBER pratique des tarifs variables : en cas d’intempéries ou de jour férié, 
le tarif est multiplié par dix ! Et UBER menace votre vie privée … Vous voulez en savoir plus ? Lisez 
notre dossier intégral en cliquant sur le lien suivant www.tinyurl.com/UBT-laveritesurUBER .
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Enfin du nouveau concernant la 
plainte au pénal contre UBER
En décembre dernier, le ministre Smet a 
déposé plainte au pénal auprès du parquet 
parce que UBER ne respecte pas les règles 
imposées aux entreprises de taxi. Le vendredi 
13 mars, la justice a enfin réagi. Lors d’une 
perquisition des bureaux de UBER, un grand 
nombre de documents ainsi que la compta-
bilité de la société ont été saisis.

Depuis que UBER a commencé ses activités à 
Bruxelles, 26 voitures ont été saisis et leurs 
chauffeurs sont poursuivis en justice. Le 
premier chauffeur devait comparaître déjà le 
30 mars devant le tribunal. 

Mardi 3 mars, une colonne de quelque 1000 
taxis a traversé Bruxelles de la Gare du Nord à la 
Place Schumann. Tant les organisations syndi-
cales que les fédérations patronales avaient 
lancé un appel commun à participer à cette 
manifestation. Les chauffeurs de taxi ont à juste 
titre peur d’un scénario de Far West pour le 
secteur, qui détruirait de nombreux emplois 
parce que des chauffeurs non professionnels 
« joueront au taxi ». Il y avait même des 
chauffeurs de taxi français et hollandais qui ont 
participé, car dans leur pays également, UBER 
déstabilise le secteur. Un chauffeur était même 
venu d’Aix-en-Provence, parcourant plus de 
1200 kilo mètres pour participer à cette action ! 

L’UBT a pris la tête du cortège
Rudi Vervoort, le ministre-président du gouver-
ne ment de la Région bruxelloise, a reçu une 
délégation des manifestants. Il disait com-
prendre l’angoisse du secteur. Mais le gouver-
nement n’a pas l’intention de revenir sur le plan 
Taxi. Toutefois, il organisera une vaste concer-
tation sur la mise en œuvre du plan. Après une 
heure et demie, le ministre-président a résumé 
la discussion : “Tout reste négociable”, indiquant 
donc que le secteur pourra participer à la 
concrétisation de la politique du gouver nement 
bruxellois.

Quid maintenant d’UBER à Bruxelles ? 
UBER doit disparaître de la ville. UBER enfreint 
la loi, les autorités doivent intervenir !

Frank Moreels : “S’en prendre aux chauffeurs de 
taxi tout en admettant qu’une multinationale se 
moque de la loi est inacceptable. A l’avenir, UBER 
et consorts devront suivre les mêmes règles que 
les autres taxis. Sinon, on organise le dumping 
social et on signe l’arrêt de mort du chauffeur de 
taxi salarié !”

Mardi 3 mars. Plus de 1000 
taximen manifestent contre UBER

“Tout reste 
négociable.”
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Conseils pour un bon  
départ printanier

Le soleil printanier nous rappelle que pendant l’hiver, nous avons desserré notre ceinture d’un cran. 
Eh oui, avec ces soirées d’hiver agréables, bien au chaud, on bouge moins et on attrape vite quelques 
kilos en plus : c’est la rançon de l’hiver ! A l’approche du printemps, il est temps de ‘faire le grand 
nettoyage’. Fini donc les repas lourds. Heureusement, le printemps pourra nous y aider. Dans les 
supermarchés, on trouve déjà les primeurs et même des légumes d’été, et les rayons regorgent déjà 
de fruits d’été. 

Voici quelques conseils utiles pour faciliter le passage à la garde-robe d’été.

1  Commencez toujours la journée par un petit déjeuner sain. Il vous procurera l’énergie nécessaire 
pour passer le reste de la journée en bonne forme.

2  Buvez suffisamment. Jus de fruits (attention aux jus de fruits sucrés), mais surtout beaucoup 
d’eau. En buvant beaucoup d’eau vous évacuez les déchets de votre corps. Boire trop de café, de 
thé ou d’alcool n’est pas très bon pour le corps.

3  Mangez beaucoup de fruits. Les fruits frais sont bons pour la santé et contiennent beaucoup de 
vitamines. C’est aussi une manière saine et délicieuse de satisfaire votre envie de manger du 
sucré. Remplacez votre sandwich quotidien par une salade de fruits. Mais attention. Certains 
fruits comme la poire, les raisins, les bananes, les cerises, l’ananas contiennent aussi une grande 
quantité de sucres naturels. 

4  Mangez beaucoup de légumes. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Les 
légumes frais contiennent en effet beaucoup de fibres, de vitamines et de matières minérales. 

5  Evitez les sauces trop riches et les dressings et utilisez de l’huile ou de la margarine au lieu de 
beurre pour cuisiner.

Si en plus de ces conseils, vous prenez 
du mouvement, vous serez prêt à 
affronter le printemps en pleine forme ! 
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Est-il possible de faire ajouter 
d’autres forma tions ?
Oui, vous pouvez faire reprendre toutes les 
formations suivies avant le 10 septembre 2009 
ou avant votre entrée en service. Vous pouvez 
également faire reprendre votre formation suivie 
à l’école ou auprès du FOREM/ACTIRIS.

Quid si le passeport contient des 
erreurs ?
Vous pouvez informer votre employeur dans les 
trois mois de la réception de votre passeport 
qu’il contient des erreurs. Il devra alors apporter 
les corrections nécessaires.

Quelle est l’utilité de ce passeport 
de compé tences ?
Ce passeport est bien plus qu’on ne le croirait ! 
Ainsi, vous disposez toujours d’une liste de 
toutes les formations que vous avez suivies. Ce 
qui est extrêmement important pour les 
chauffeurs de camion : les formations que vous 
devez suivre pour conserver votre certificat 
d’aptitude professionnelle seront en effet 
reprises sur votre passeport de compétences. 
Ainsi, vous saurez toujours combien de jours de 
formation vous avez déjà suivis. 

Par ailleurs, nous vous conseillons de vous 
munir de votre passeport de compétences 
lorsque vous allez postuler pour un nouvel 
emploi. Vous pourrez ainsi fournir la preuve des 
formations que vous avez suivies.

Encore des questions ?   
Posez-les en envoyant un e-mail à  
info@ubt-fgtb.be ! 

Vous travaillez dans le secteur du transport 
routier et de la logistique ? Dans ce cas, votre 
employeur est tenu de vous remettre chaque 
année un ‘passeport de compétences’ reprenant 
toutes les formations que vous avez suivies pour 
votre emploi dans le courant de l’année. Il s’agit 
des formations professionnelles suivies aussi 
bien pendant qu’en dehors de vos heures de 
travail normales. L’employeur est donc obligé de 
tenir à jour le passeport de compétences et à le 
compléter après chaque formation que vous 
avez suivie. Toutes les formations suivies depuis 
septembre 2009 chez votre employeur doivent 
être reprises sur le passeport de compétences. 

Si vous changez d’employeur, votre nouvel em plo-
 yeur devra tenir à jour un nouveau passeport de 
compétences pour vous. Vous aurez donc autant 
de passeports de compé tences que vous avez eu 
d’employeurs dans le secteur.

Quand recevez-vous votre passeport 
de compétences ? Et de quoi a-t-il 
l’air ?
Votre employeur est tenu de vous remettre 
chaque année un passeport de compétences 
tenu à jour et ce en même temps que les autres 
documents sociaux tels que la fiche pour remplir 
votre déclaration fiscale par exemple. Et lorsque 
vous quittez l’entreprise, votre employeur est 
également obligé de vous remettre immé-
diatement votre passeport de compétences. 

Il existe un modèle de passeport de compétences 
défini par cct, que l’on peut retrouver à l’adresse 
suivante : http://www.fstl.be/site/images/
documents/PASSEPORT_DE_COMPETENCES.
doc. Les entreprises peuvent utiliser leur propre 
modèle qui doit cependant avoir au moins le 
même contenu.

Passeport de 
compétences,  
c’est quoi encore ? 

powertools
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Durée de validité de votre certificat 
d’aptitude professionnelle ou code 95 ? 
Contrôlez la date figurant sur votre 
permis de conduire !

que de cinq ans pour suivre la formation de 35 
heures.

Un exemple : Daniel a obtenu le 2 mai 2010 via le 
Forem son permis de conduire CE ainsi que son 
certificat d’aptitude professionnelle. Son certifi-
cat d’aptitude professionnelle expire le 2 mai 
2015 ! Il est donc grand temps pour lui de suivre 
cette formation ! 

Toutefois, nous avons connaissance de cas où le 
service ‘permis de conduire’ de la commune a 
commis des erreurs. Des chauffeurs de camion 
qui avaient obtenu leur permis de conduire en 
février 2010 ont à tort obtenu un certificat 
d’apti tude professionnelle jusqu’au 10 septem-
bre 2016, alors que l’échéance aurait dû être 
février 2015 ! Lors d’un contrôle effectué par 
l’inspection du Service Public Fédéral de la 
Mobilité, ces chauffeurs ont été immédiatement 
mis à l’arrêt. Ils n’ont pu reprendre le volant 
qu’après avoir suivi la formation de 35 heures. 
Un conseil donc : contrôlez toujours la date de 
validité de votre certificat d’aptitude 
professionnelle !

Le certificat d’aptitude 
professionnelle depuis 2008 pour les 
bus & les cars et depuis 2009 pour 
les chauffeurs de camion
Le certificat d’aptitude professionnelle obliga-
toire pour les chauffeurs de camion et les 
conducteurs de bus et d’autocar a été instauré il 
y a quelques années. Pour conserver votre certi-
fi cat d’aptitude professionnelle, vous devez 
suivre 35 heures de formation.

Les conducteurs de bus et de cars qui ont obtenu 
leur permis de conduire D avant le 10 septembre 
2008 ont jusqu’au 10 septembre 2015 pour 
suivre cette formation. Les chauffeurs de camion 
qui avaient déjà obtenu leur permis de conduire 
C ou CE avant le 10 septembre 2009 ont jusqu’au 
10 septembre 2016 pour suivre la formation. 

Vous avez obtenu votre permis de 
conduire il y a moins de cinq ans ? 
Contrôlez la date de votre certificat 
d’aptitude professionnelle ! 
Les chauffeurs qui ont obtenu aussi bien leur 
permis de conduire que leur certificat d’aptitude 
professionnelle après ces dates ne disposent 
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Johan Och
(Chauffeur d’un bus à la demande chez VBM ) 

Johan est délégué chez VBM qui fait partie du 
groupe Keolis. 
Un travail plaisant, mais aussi un travail comme 
un autre. Il y en a beaucoup qui regardent ce 
boulot de haut, mais c’est un gagne-pain comme 
les autres. Pour faire ce travail, il faut vraiment 
prendre ses responsabilités. On est sur la route 
avec des passagers qu’on veut amener à desti-
nation, sains et saufs. Aujourd’hui, le boulot a 
perdu un peu de son attrait en raison du calcul 
de notre salaire qui a changé. La fréquence du 
bus sur demande a diminué le dimanche et cela 
a un effet négatif sur notre salaire. Nous nous 
posons quand même des questions au sujet de 
l’avenir en raison des économies réalisées chez 
De Lijn. Avec le gouvernement actuel, la situation 
n’est pas très rose. Au fait, moi, j’aime ce boulot. 
J’ai 60 ans et je regarde avec curiosité ce qui 
nous attend.

Ronny Fransen
 (Chauffeur de bus de ligne chez Melotte)

Ronny est délégué chez Melotte à Neerpelt et 
membre du conseil d’entreprise chez Hansea. 
Ce qui est tellement plaisant, c’est la liberté, 
certes, pas une liberté totale, mais quand même 
une grande liberté. Je prends la route avec mon 
bus et veille à amener mes passagers à desti-
nation. J’aime ce boulot. J’ai 54 ans et je sens 
quand même qu’on roule parfois trop longtemps 
sans pouvoir prendre un repos suffisant. C’est 
dur pour la santé. C’est surtout pour les 
chauffeurs de plus de 50 ans et les collègues 
féminins que les longues heures commencent à 
peser. J’ai commencé à l’âge de 16 ans comme 
nettoyeur pour les bus scolaires et les autocars. 
Plus tard, je suis devenu chauffeur de bus, 
travail que j’exerce toujours. Mon père lui aussi 
était chauffeur de bus et quand je le voyais au 
volant, je me disais : voilà le métier de mes rêves. 
Le grand changement par rapport au passé, 
c’est que les gens sont devenus beaucoup plus 
assertifs. De plus, aujourd’hui, il y a un contrôle 
constant par Facebook, des caméras, etc. On se 
sent surveillé de tous côtés. Malgré ce petit 
bémol, je fais mon travail avec plaisir et je 
continuerai à me battre pour mes collègues.

Erika Van der Borght 
(Chauffeur de bus de ligne chez KAV)

Erika travaille chez KAV à Geel qui fait partie du 
groupe Hansea. 
Enfant, je rêvais de conduire un bus, un boulot 
qui m’a toujours plu énormément. Pendant des 
années, j’ai travaillé comme planificateur dans 
le secteur du trafic de conteneurs. La charge de 
travail et le stress y étaient énormes, il y avait 
toujours plus de travail mais moins de 
personnel. Au bout de quelques années, j’en 
avais assez et en plus, l’entreprise devait 
restructurer. Avec la prime de départ de mon 

Ces dernières semaines, nous avons rendu visite à plusieurs 
chauffeurs de bus. Nous leur avons demandé ce qui rendait leur 
emploi aussi attractif, pourquoi ils aiment leur travail et quels sont 
les aspects négatifs de leur boulot. Pendant ces interviews, nous 
avons remarqué que chacun d’eux est fier d’exercer ce métier :  
pour le métier, le bus et les passagers.

Chauffeur de bus, un boulot sexy ?

Ronny Franssen (gauche) et Johan Och 
(deuxième à droit)
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boulot précédent, j’ai obtenu en 2007 le permis 
de conduire D (transport de personnes). A mon 
travail actuel, je suis un petit peu mon propre 
patron. Mon boulot est à la fois un plaisir et un 
défi. La journée finie, je rentre chez moi sans 
encore penser au travail. Savez-vous, un boulot 
plaisant te rend aussi plus heureux et plus 
indulgent. Indulgence née de l’amour du métier. 
Il est dommage que certaines personnes n’aient 
plus aucun respect pour le métier de chauffeur 
de bus. Il y en a qui pensent que le bus est une 
poubelle ou un lieu de graffiti, mais ils se 
trompent. Notre bus est un lieu de travail que 
nous aimons et que nous voulons garder propre. 
Je constate cependant un changement positif 
car des jeunes laissent spontanément leur 
place aux personnes âgées ou malades et aux 
femmes enceintes. Le fait de saluer les 
passagers est également de nature à créer une 
bonne ambiance dans le bus.

Ivan De Meyer 
 (Chauffeur de bus de ligne chez Waaslandia) 

Ivan travaille chez Waaslandia depuis 2008. Il est 
délégué syndical. 
Mon emploi précédent était très lourd et je 
devais prendre régulièrement la route, ce qui m’a 
incité à rechercher un emploi dans ce sens. En 
2008, quand j’ai entendu que Waaslandia 
cherchait des chauffeurs, je n’ai pas hésité une 
seule seconde et j’ai commencé à travailler 
comme chauffeur de bus. Les nombreux 
contacts sociaux et le sentiment d’être le patron 
de son bus façonnent l’amour du métier. Certes, 
la profession n’a pas que des aspects positifs, 
mais n’est-ce pas le cas de tout travail ? Je me 
suis engagé comme délégué syndical car cette 
passion est tout aussi grande que celle de 
conduire un bus. Aider les gens, entretenir des 
contacts sociaux, voilà des choses qui font de ce 
travail un boulot sexy !

Erika Van der Borght Ivan De Meyer (centre)
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#8JAN - Le gouverne-
ment lance l’attaque 
contre le « Belbus » !
Le 8 janvier 2015, une délégation de dix repré-
sentants de la société civile accom pagnée de 
plus de 200 sympathisants s’est rendue au 
cabinet du ministre flamand de la Mobilité 
Weyts. Avec nos collègues de la CGSP (Rita 
Coeck) et d’autres organisations, nous l’avons 
mis devant ses responsabilités. 

Steven Steyaert, propagandiste : “L’UBT a 
invité le ministre à prendre le bus et à écouter 
les chauffeurs et les voyageurs. Invita tion qu’il 
a gentiment déclinée. Mais l’impact des 
économies imposées par le gouvernement 
flamand sera grand, tant pour les chauffeurs 
que pour les voyageurs.” 

Le gouvernement flamand et le Conseil 
d’administration de la société De Lijn ont 
lancé une attaque frontale contre le Belbus 
(ou bus à la demande). Fin 2014, le gouverne-
ment a annoncé que De Lijn devait faire des 
économies de l’ordre de 35 millions d’euros. 
En dépit des négociations entre De Lijn et les 
organisations syndicales, on nous fait avaler 
ces économies sans pardon ! 

Steven Steyaert: “Nous constatons que dans 
Vlaams Brabant, à Antwerpen et au Limburg, 
plusieurs lignes empruntés par le Belbus ont 
déjà été ‘dégraissées’ ou tout bonnement 
supprimées. Et ce sans tenir comptes des 
conséquences sur le plan social ou écono
mique. L’UBT appelle le Conseil d’admi ni
stration et le ministre Weyts à organiser une 
consultation avec toutes les parties 
concernées.” 

En Wallonie également, nous devrons rester 
très vigilants et veiller à ce qu’on ne suive pas 
le mauvais exemple du gouvernement 
flamand en lançant des attaques contre le 
Telbus, le petit frère du Belbus flamand, ou en 
infligeant des économies aux transports 
publics de bus.

Donat Vandekerckhove 
 (Chauffeur de bus de ligne chez Keolis) 

Donat est délégué chez Keolis à Jabbeke. 
Cela fait 33 ans que je travaille comme chauffeur 
de bus dans la même firme. J’y ai commencé à 
l’âge de 21 ans après avoir passé quelques 
années dans la construction. Pendant 26 ans, 
j’ai conduit un autocar de tourisme, transportant 
des Américains, des Australiens et d’autres 
touristes. J’étais rarement à la maison et la 
famille et les enfants me manquaient. Alors, il y 
a huit ans, j’ai changé de boulot et j’ai commencé 
à rouler pour De Lijn. Mon but était d’avoir des 
heures plus stables et ce travail exige aussi une 
certaine polyvalence. Le côté plaisant de ce 
boulot, ce sont les contacts sociaux. J’aime mon 
boulot, mais à la fin de la journée de travail, je 
suis aussi heureux de rentrer chez moi. Voici 12 
ans que je milite dans le syndicat comme 
délégué syndical et membre du conseil d’entre-
prise. Aider les collègues et défendre les 
chauffeurs, voilà la satisfaction que je tire de 
mon travail syndical.

Katrien Vandenheede 
(Chauffeur d’un bus à la demande chez 
Heyerick - Keolis ) 

Katrien est déléguée chez Heyerick à Zulte. 
Après avoir passé un an dans le secteur de 
l’alimentation, j’en avais ras-le-bol. Être 
enfermée, être forcée de travailler entre quatre 
murs, non, ce n’était pas ma tasse de thé. Je 
voulais plus de contacts sociaux, voir plus de 
gens, bouger. J’ai alors cherché un boulot avec 
plus de responsabilités, un boulot qui me 
permettrait d’aider les gens. C’est ainsi qu’il y a 
treize ans, je suis arrivée chez la firme Heyerick 
où j’ai commencé comme chauffeur d’un bus à la 
demande. Conduire un bus à la demande m’avait 
attiré énormément et j’avais donc obtenu mon 
permis de conduire D. Le contact avec les 
passagers et l’air de la campagne sont beaucoup 
plus présents que quand on conduit un bus de 
ligne. Avec le bus à la demande, on roule toujours 
à la campagne, c’est comme si on était en 
vacances. Le contact avec les clients est intense 
et l’estime réciproque est énorme. Conduire le 
bus à la demande, c’est se retrouver en famille, 
une grande famille. Depuis que je fais ce travail, 
je vois la vie en rose. Certes, il n’y a pas que des 
aspects positifs, mais ces quelques points 
négatifs ne font pas le poids par rapport à la 
satisfaction que j’ai au travail. Je suis aussi 
militante syndicale et cela renforce ma volonté 
sociale d’aider les gens.

Chauffeur de bus, un boulot sexy ?

Donat Vandekerckhove 

Katrien Vandenheede 
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… La Flandre a encaissé en 2014 un montant 
record d’un peu moins de 4 millions d’euros à 
titre d’amendes infligées à des camions mal 
chargés ou surchargés. Grâce aux systèmes de 
pesage modernes, les inspecteurs de l’Agence 
des routes et de la circulation peuvent procéder 
à des pesages plus nombreux de camions qui 
passent. Cela a donné le résultat suivant : 4.149 
camions contrôlés, 1.526 procès-verbaux et 3,94 
millions d’euros d’amendes.

… L’éventail des contrôles s’élargit. Grâce aux 
nouvelles caméras intelligentes de lecture 
automatique des plaques d’immatriculation, le 
Service flamand de l’impôt attrape chaque jour 
plus de vingt camions qui ont omis de payer la 
taxe de circulation. Ainsi, 2.669 camions ont déjà 
été mis à l’arrêt. Pourtant, les contrôles sont 
limités à une heure par jour afin de ne pas sur-
charger l’administration. Mais l’effet des con-
trôles se fait déjà sentir. De peur d’être attrapés, 
en 2014, 5.175 déclarations supplé mentaires 
ont été faites au Service flamand de l’impôt.

… Amazon, une des plus grandes entreprises 
américaines de commerce électronique, nous a 
réservé une nouvelle primeur car elle a demandé 
un brevet pour une ‘fabrique mobile’. Le client 
passe une commande et une imprimante 3D 
installée dans le camion de livraison imprime 
l’objet commandé pendant le transport. Pour 
Amazon, cette façon de procéder présente deux 
grands avantages : le délai d’attente entre la 
commande et la livraison sera considérablement 
réduit et l’entreprise aura besoin de moins 
d’espace de stockage puisque les objets 
commandés seront imprimés en cours de route. 
Nous sommes curieux de voir ce qu’il adviendra 
de ce projet ambitieux !
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Amazon 
fait preuve d’originalité et de créativité. En 2013, 
l’entreprise projetait d’assurer les livraisons par 
drones, mais la mise en œuvre de ce projet s’est 
heurtée à l’interdiction des autorités aéro nau-
tiques américaines.

… La sécurité sur les autoroutes en Europe 
connaît une amélioration systématique. Une 
étude réalisée par l’European Transport Safety 
Council (ETSC) montre cependant que l’amélio-
ration de la sécurité sur les autoroutes en 
Flandre accuse un retard par rapport aux autres 
pays. Signalons aussi que les chiffres pour 
l’ensemble de la Belgique sont meilleurs que 
ceux de la Flandre.

En Europe, 1.900 personnes ont trouvé la mort 
sur les autoroutes, soit 7% du total des victimes 
mortelles de la circulation. En Flandre, ce pour-
centage est de 12,5%.
Le nombre de victimes mortelles en Europe a 
dimi nué de 49% entre 2004 et 2013, contre seule-
ment 36% pour la Flandre. La Belgique fait moins 
bien que ces voisins, l’Allemagne et les Pays-Bas, 
mais fait quand même mieux que la France.
L’introduction de nouvelles technologies pourrait 
sans doute sauver des vies. Des chercheurs 
pensent notamment à l’installation obligatoire 
dans toutes les voitures neuves de systèmes de 
rappel de la ceinture de sécurité pour tous les 
sièges, à des limiteurs de vitesse intelligents, à 
un assistant voie de circulation, etc. 

… Suite à une consultation populaire, le Parle-
ment écossais a approuvé une loi ramenant le 
taux d’alcool pour les conducteurs de 0,8% à 
0,5%. Dans le reste du Royaume Uni, la limite 
reste à 0,8%.

… L’Institut belge de la Sécurité routière a 
édité une nouvelle ‘carte des amendes’ qui 
donne sur un format de carte postale un aperçu 
des infractions au code de la route en fonction 
de leur gravité, ainsi que des sanctions corres-
pondantes. L’information reprise sur la carte 
des amendes est basée sur les toutes dernières 
modifications, notamment concernant la per-
cep  tion immédiate pour conduite sous influence. 
Vous pouvez commander les cartes des amen des 
au site web de l’IBSR : http://webshop.ibsr.be/fr

Saviez-vous que …
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… A titre d’expérience, 20 pancartes représen-
tant un agent ou une voiture de police grandeur 
nature ont été placées le long de la route. Les 
résultats de cette expérience mon trent que 
cette astuce fonctionne effectivement. Pendant 
la période de test, on a noté une légère dimi-
nution de la vitesse tandis que le pourcentage 
d’automobilistes en infrac tion a même diminué 
de moitié ! Une fois les pancartes enlevées, la 
vitesse moyenne augmentait de nouveau, tout 
comme le nombre d’infractions. L’installation de 
ces ‘faux agents’ à des endroits dangereux et 
l’effet de surprise créé par le déplacement de 
ces pancartes pourraient contribuer à réduire le 
nombre de victimes de la circulation.

… Des experts du Fonds monétaire inter natio-
nal (FMI) s’accordent à dire que la régression 
des organisations syndicales dans nombre de 

pays riches a donné lieu à un accroissement 
des inégalités sociales. En effet, les moyens 
d’action des travailleurs par rapport aux salaires 
s’en voient sensiblement réduits. La mission des 
organisations syndicales consiste à freiner les 
inégalités en veillant à une redistri bution plus 
équitable des salaires, et en exerçant des 
pressions sur les pouvoirs publics pour qu’ils 
s’engagent dans cette voie. Le recul du taux de 
syndicalisation affaiblit la capacité de négo-
ciation des travailleurs sur leurs salaires au 
profit des hauts revenus et des actionnaires. 
Selon l’Organisation pour la Coopération et le 
Développement économique (OCDE), le recul du 
taux de syndicalisation dans les principaux pays 
développés est même substantiel : de 20,8% en 
1999 à 16,9% en 2013.
Heureusement, les syndicats belges tiennent 
bon et l’UBT a même le vent en poupe ...

Likez-nous sur Facebook !

Saviez-vous que …

Vous avez certainement déjà entendu parler des médias sociaux. Facebook, 
ça ne vous dit rien ? 

Depuis un certain temps déjà, l’UBT a sa propre page Facebook : UBT-FGTB 
Transport et Logistique.

Nous avons déjà des centaines de ‘likes’ sur notre page Facebook. A quand 
votre “like” ?

Dans ce cas, vous recevrez automatiquement toutes les mises à jour dans 
votre profil Facebook, vous resterez au courant des dernières nouvelles 
importantes de votre secteur et vous serez en première ligne pour lire tous 
les détails de nos actions. 

Invitez aussi via Facebook vos collègues, vos amis, vos connaissances, votre 
famille à ‘liker’ la page Facebook de votre syndicat du transport.

Et surtout, partagez nos messages sur Facebook avec vos amis. Ainsi, nous 
veillerons ensemble à toucher à brève échéance un maximum de gens !

Vous avez un Smartphone? Scannez alors vite le code QR  
et vous arrivez directement à notre page Facebook.
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Nouveaux salaires dans le secteur transport de marchandises et logistique
Suite à l’indexation annuelle dans le secteur transport routier et logistique (commission paritaire 140.03) les salaires et  
les indemnités ont été augmentés de 0,02% à partir du 1er janvier 2015.

Salaires personnel roulant transport de marchandises et logistique 

Catégorie Salaire 
horaire en €  

Temps de 
travail 

38 h/semaine

Indemnité  
en € 

Temps de 
disponibilité 

(99% du 
salaire 
horaire)

Indemnité  
en €   

Temps de 
disponibilité 

dimanches et 
jours fériés

Salaire 
horaire en €  

Temps de 
travail 39 h/

semaine avec 
6 jours de 

compensation 
payés

Indemnité  
en €   

Temps de 
disponibilité 

(99% du 
salaire 
horaire)

Indemnité  
en €   

Temps de 
disponibilité 

dimanches et 
jours fériés

Transport de marchandises

Convoyeur/manoeuvre 10,3230 10,2195 15,3290 10,0590 9,9585 14,9375

Chauffeur en formation 10,3230 10,2195 15,3290 10,0590 9,9585 14,9375

Chauffeur camion charge 
utile < 7 tonnes

10,7220 10,6145 15,9215 10,4475 10,3430 15,5145

Chauffeur camion charge 
utile 7 - 15 tonnes

10,9630 10,8535 16,2800 10,6820 10,5750 15,8625

Chauffeur camion charge 
utile + 15 tonnes

11,3470 11,2335 16,8500 11,0555 10,9450 16,4175

Chauffeur véhicule articulé 11,3470 11,2335 16,8500 11,0555 10,9450 16,4175

Chauffeur ADR ou chauffeur 
véhicule frigorifique

11,3470 11,2335 16,8500 11,0555 10,9450 16,4175

Messageries 

< 6 mois d’ancienneté dans la 
firme

10,7220 10,6145 15,9215 10,4475 10,3430 15,5145

> 6 mois d’ancienneté dans la 
firme

10,9630 10,8535 16,2800 10,6820 10,5750 15,8625

Services courrier et taxis-camionnettes

Salaire horaire minimum 11,3470 11,2335 16,8500 11,0555 10,9450 16,4175

Indemnité RGPT : l’indexation annuelle maintient l’indemnité RGPT à €  1,2910/h à partir du 01.01.2015.

Indemnités de séjour : l’indexation annuelle a fixée les indemnités de séjour à partir du 01.01.2015 à :

Indemnité A : > 24 h hors domicile + 8 h temps de travail et/ou temps de disponibilité : €  36,1265.

Indemnité B : < 24 h hors domicile :  €  14,6440.

Indemnité C : séjour fixe étranger : €  9,8220.

Indemnité travail de nuit - 50 ans : 1,1390 €/h.

Indemnité travail de nuit + 50 ans : 1,4235 €/h.

Indemnité d’ancienneté en €/heure :

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 1 an 0,0515

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 3 ans 0,1055

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 5 ans 0,1595

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 8 ans 0,2135

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 10 ans 0,2675

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 15 ans 0,3215

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 20 ans 0,3755
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Salaires personnel non roulant transport de marchandises et logistique 

Classe Fonction Salaire horaire en €  
38 h/semaine

Salaire horaire en €  
39 h/semaine avec 6 jours de  
compensation payés

Classe 1 Magasinier type 1 11,4915 11,1970

Classe 2 Technicien de surface  
Magasinier type 2 
Magasinier type 3 
Magasinier type 5 
Homme à tout faire (H/F)

12,0260 11,7175

Classe 3 Magasinier type 4 
Magasinier type 6 
Magasinier type 7

12,3410 12,0255

Classe 4 Magasinier type 8 
Fonction supervision magasin type 1

12,6565 12,3325

Classe 5 Fonction supervision magasin type 2 
Contrôleur de qualité

12,9725 12,6400

Classe 6 Fonction supervision magasin type 3 13,2400 12,9000

Classe 8 Fonction supervision magasin type 4 13,5075 13,1615

La prime d’équipe (h avant 07h00 ou après 19h00 et conditions supplémentaires) est de 7,50% du salaire horaire 
barémique.

La prime de nuit (h entre 20h00 et 06h00 et conditions supplémentaires) est de 12,50% du salaire horaire 
barémique.

La prime de nuit et la prime d’équipe ne peuvent pas être cumulées.

Indemnité d’ancienneté en €/heure

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 1 an 0,0515

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 3 an 0,1055

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 8 an 0,1595

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 8 an 0,2135

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 10 an 0,2675

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 15 an 0,3215

Ancienneté d’entreprise ininterrompue de 20 an 0,3755
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Salaires personnel de garage transport de marchandises et logistique

Catégorie Sal.hor en € 38 h/sem. Sal.hor en € 39 h/sem.

Manoeuvre “service” 11,9255 11,7125

Manoeuvre “service” 10 a. ancienneté 12,4680 12,1595

Manoeuvre “service” 20 a. ancienneté 13,0955 12,7660

Manoeuvre 12,4680 12,1595

Manoeuvre 10 a. ancienneté 13,0955 12,7660

Manoeuvre 20 a. ancienneté 13,7120 13,3720

Manoeuvre qualifié 13,7120 13,3720

Ouvrier qualifié 2ième catégorie 15,2125 14,8300

GOuvrier qualifié 1ère catégorie 15,9570 15,5635

Ouvrier hors catégorie 17,0845 16,6595

Ancienneté : € 0,0515/heure après un an ininterrompu d’ancienneté, dans l’entreprise.

Nouveaux montants en cas de saisie ou cession sur salaire  
à partir du 01.01.2015
Les nouveaux montants pour les saisies ou les cessions sur salaire sont connus.

Pour les revenus professionnels, les plafonds suivants sont d’application:

Salaire menseul Partie saisissable / cessible

Jusqu’à 1.069,- € 0%

de 1.069,01 € à 1.148,- € 20% (= 1/5)

de 1.148,01 € à 1.267,- € 30%

de 1.267,01 € à 1.386,- € 40 % (= 2/5)

Au-delà de 1.386,- € 100%

Voor vervangingsinkomsten gelden de volgende drempelbedragen :

Salaire menseul Partie saisissable / cessible

Jusqu’à 1.069,- € 0%

de 1.069,01 € à 1.148,- € 20% (= 1/5)

de 1.148,01 € à 1.386,- € 40 % (= 2/5)

Au-delà de 1.386,- € 100%

Réduction pour enfant à charge :

La partie saisissable ou cessible peut être réduite d’un montant par enfant à charge. A partir du 1er janvier 2015, cette 
réduction se situe à 66,- € par enfant à charge. 

Attention : les plafonds ne valent pas pour une pension alimentaire.
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SECRÉTARIAT FÉDÉRAL UBT TRANSPORT & LOGISTIQUE
Paardenmarkt 66 – 2000 Antwerpen

Secrétaire Fédéral – Frank Moreels
Tél.  : 03 224 34 34 | Fax  : 03 224 34 49 – veronique.de.roeck@ubtfgtb.be

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND ET RÉGION DE  
BRUXELLES-CAPITALE

1060 Brussel – rue de Suède 45

tél. : 02 511 87 68 | fax : 02 511 81 46
lu au ven : 08.30-12.00 | lu et jeu : 13.00-17.00
btb.brussel@btbabvv.be

1800 Vilvoorde – Mechelsestraat 6

tél. : 02 253 94 44 – 02 511 87 68 | fax : 02 253 44 41
mer et ve : 09.00-12.00
btb.vilvoorde@btbabvv.be
3000 Leuven – Maria Theresiastraat 119

tél. :016 22 22 05 – 02 511 87 68 | fax : 016 511 81 45
Sur rendez-vous
btb.leuven@btbabvv.be
Secrétaire Sandra Langenus | sandra.langenus@ubtfgtb.be

Propagandiste Frederik Cappelle | frederik.cappelle@ubtfgtb.be

PROVINCES DU HAINAUT – BRABANT WALLON

6000 Charleroi – Boulevard Devreux 36-38

tél. : 071 64 13 05 ou 071 64 12 99 | fax : 071 32 29 58
lu-ma-jeu : 09.00-12.00 13.30-16.00 | ven : 09.00-12.00
ubt.charleroi@ubtfgtb.be

7000 Mons – Rue Chisaire 34

tél. : 071 64 13 05 | fax : 071 32 29 58 uniquement sur rendez-vous

7130 Binche – Rue Gilles Binchois 16

tél. : 071 64 13 05 | fax : 071 32 29 58 uniquement sur rendez-vous

7500 Tournai – rue du Crampon 12A

tél. : 069 53 27 92 | fax : 069 22 00 29

ma-mer-jeu : 09.00-12.00 14.00-17.00 | lu-ven : 09.00-12.00
ubt.tournai@ubtfgtb.be

Vous voulez aussi connaître les permanences de nos 
bureaux flamands  ? Téléphonez ou envoyez un mail  
à notre secrétariat fédéral  : 03/224 34 37 –  
dinneke.fleerackers@ubtfgtb.be

7700 Mouscron – Rue du Val 3

tél. : 056 85 33 44 | fax : 056 85 33 19
lu-ve : 09.00-12.00 | ma-jeu : 09.00-12.00 14.00-17.00 | mer : 14.00-17.00
ubt.mouscron@ubtfgtb.be

7860 Lessines – Rue Général Freyberg 11

Sur rendez-vous
ubt.lessines@ubtfgtb.be

1400 Nivelles – Rue du Géant 4 3

Sur rendez-vous 056 85 33 44 ou 071 64 12 99
Secrétaire Philippe Dumortier | philippe.dumortier@ubtfgtb.be
Propagandiste Sabrina Lossignol | sabrina.lossignol@ubtfgtb.be
Propagandiste Michel Dillies | michel.dillies@ubtfgtb.be

PROVINCES LIÈGE – NAMUR – LUXEMBOURG

4000 Liège – Rue Saint-Remy 3

tél. : 04 221 96 50 | fax : 04 221 95 82
lu-ma-jeu : 08.00-12.00 13.30-16.00 | ven : 08.00-11.00
ubt.liege@ubtfgtb.be
Secrétaire Daniel Maratta | daniel.maratta@ubtfgtb.be
Propagandiste Nanuzska Cartiaux | nanuzska.cartiaux@ubtfgtb.be

Propagandiste Bus et Cars Paolo Diberardino |  
paolo.diberardino@ubtfgtb.be


