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Installez l’application Mobile Elections sociales FGTB 2016
Grâce à l'application mobile Elections sociales FGTB 
2016, vous pouvez en un instant établir votre propre 
calendrier électoral, calculer la répartition des sièges 
dans votre entreprises et répondre à toutes les 
questions que vous vous posez sur la procédure des 
élections sociales.

Installer l'application sur votre smartphone ou tablette !

Téléchargez l'application
• Android - Google Play Store
• Ios - App Store (Les captures d'écran sont 

temporairement en néerlandais, mais l'application est 
bien en français !)

• Windows

Vous n’avez pas de smartphone ou une tablette?  
Vous trouvez sur le site www.fgtb2016.be toutes les 
fonctionnalités offertes par l’application : calendrier 
électoral, calcul de la répartition des mandats, brochures...

Likez-nous 

sur 

Facebook

Pourquoi voter UBT ?
Parce que l’UBT
• a des antennes partout dans le pays

• vous donne une information up-to-date et des 
nouvelles sociales via son magazine En Route 
et via Syndicats

• organise la lecture gratuite de la carte  
du tachygraphe et le calcul gratuit de votre 
salaire dans ses secrétariats

• vient vers vous avec son bureau mobile

• compte plus de 1.250 délégués syndicaux  
prêts à défendre vos droits

• offre une assistance juridique à ses membres

• paie une prime syndicale en compensation  
des cotisations syndicales

• offre une affiliation gratuite aux jeunes

• donne une bonne formation syndicale

• mène une lutte incessante contre le dumping 
social

• combat pour des contrats stables au lieu  
de contrats d’intérim.

www.ubt-fgtb.be @UBT_FGTB

UBT-FGTB Transport et Logistique



Dernièrement, j’ai rencontré Alain, un 
chauffeur de camion. Il me racontait qu’il 
n’avait pas la vie facile. La charge de 
travail dans le secteur ne cessait de 
s’accroître : “Les files, les longues jour
nées de travail, le stress, les pressions 
exercées par le dispatching… le travail 
dans le secteur du transport devient de 
plus en plus pénible.” Alain est égale ment 
fâché parce que les chauffeurs belges 
perdent leur emploi au profit de 
chauffeurs de l’Est qui sont à leur tour 
exploités par leurs patrons. Pourtant, il 
com prend ces chauffeurs. “Ils veulent 
également gagner leur vie”, dit-il. “Mais il 
n’est quand même pas acceptable qu’il 
fassent le même travail que nous, sans 
recevoir le même salaire. C’est de la con
currence déloyale, c’est du dumping 
social. Il faut stopper cette spirale infer
nale. Il est grand temps de changer la 
situation dans le secteur du transport.”

Alain n’est pas le seul à se plaindre. 
Nombreux sont ses collègues qui veulent 
le changement. Ils sont pour un secteur 
du transport équitable, un secteur qui 
paie des salaires décents et privilégie 
l’amélioration des conditions de travail. 
Ils veulent du travail soutenable. 

C’est précisément cela que l’UBT veut : 
un autre secteur du transport, un secteur 
du transport durable, soucieux de 
soigner son personnel et pas uniquement 
ses profits. Un secteur du transport qui 
respecte ses travailleurs.

Voter UBT, c’est voter pour  
de meilleures conditions  
de travail
La plupart des travailleurs du transport 
savent très bien qui défend leurs droits. 
Interrogez les chauffeurs de taxi. Ils 
savent que l’UBT est en première ligne 
dans le combat contre UBER et consorts. 

Les ouvriers de l’assistance dans les 
aéroports savent eux aussi que l’UBT a 
été le seul syndicat qui se soit battu – et 
qui continuera à le faire 
– pour une cct relative 
au transfert du per-
sonnel. Lorsque les 
entre prises perdent un 
contrat, il est logique 
que le repreneur 
reprenne également le 
personnel. 

Chaque bagagiste pourra vous parler de 
la pénibilité de son travail. Roger qui 
travaille chez Swissport a fait le cal cul : 
“Un travailleur sou lève facilement 10 
tonnes de bagages par jour. Au bout d’un 
certain temps, on commence à souffrir du 
dos, des genoux ... C’est pourquoi, l’UBT 
mène des actions contre les valises trop 
lourdes et pour un poids maximum par 
valise.”

Dans le secteur du déménagement et 
aussi dans le commerce de combustibles, 
il y a encore beaucoup de pain sur la 
planche. Et qui n’a pas entendu parler de 
ces tour-opérateurs peu scrupuleux qui 
n’offrent même pas une chambre d’hôtel 
à leurs chauffeurs de navettes pour 
qu’ils puissent se reposer conve na ble-
ment ? L’UBT se bat jour après jour pour 
faire appliquer les cct, y compris dans le 
secteur des bus et des cars. Parce que 
les travailleurs n’ont pas que des obli-
gations, ils ont aussi des droits !

Voter pour l’UBT, c’est voter 
pour plus de pouvoir d’achat 
et moins de flexibilité
Avec la FGTB, l’UBT s’est opposée au saut 
d’index imposé par ce gouvernement des 
droites. Et même si la marge pour 
négocier une augmen tation du pouvoir 
d’achat était faible, l’UBT a obtenu le 
maximum qu’il était possible d’obtenir 
lors des négociations sectorielles. 

Dans le secteur logistique, les travailleurs 
savent ce que signifie la flexibilité au 
travail. Evelyne me racontait que jeune 

travailleuse, elle par-
vient encore à suivre le 
rythme : “Mais pour les 
travailleurs plus âgés, 
cela devient parfois 
diffi cile de suivre le 
rythme de travail. Alors 
que les employeurs 
veulent tou jours plus de 
flexi bilité, sans vraiment 

tenir compte de leur personnel.” C’est 
pourquoi, l’UBT veut une flexibilité taillée 
à la mesure des travailleurs.

Voter UBT, c’est voter pour 
plus de respect
Certes, il y a des employeurs qui traitent 
leur personnel avec respect. Mais il y en 
a d’autres, il y en a trop qui ne le font pas. 
De plus, les délégués syndicaux et les 
représentants du personnel au comité 
ou au conseil d’entre prise doivent ‘donner 
un coup de main’ à certains employeurs 
pour qu’ils tiennent effectivement compte 
des aspirations des travailleurs. 

Voilà les thèmes que défendent les 
candidats de l’UBT, des collègues bien 
formés qui connaissent les droits et les 
devoirs du personnel. Et non, nos 
délégués ne sont pas des empêcheurs 
de tourner en rond qui veulent semer la 
pagaille. Les délégués de l’UBT sont des 
travailleurs comme vous et moi, qui 
défendent les intérêts de leurs collègues 
au travail. Des délégués qui souhaitent 
que tout se passe correctement dans 
l’entre prise. Ni plus, ni moins !

Vous voulez du respect ?  
Votez UBT !
Frank Moreels,  
Coprésident UBT 
Février 2016

édito

Voter UBT, c’est voter  
pour le changement dans  
le secteur du transport

C’est précisément  
cela que l’UBT veut :  
un autre secteur du 

transport, un secteur 
du transport durable, 
soucieux de soigner 
son personnel et pas 

uniquement ses profits.

enroute Edition spéciale élections sociales 2016 3



Erwin Van Assche
Vilvoorde 
BD NTM – chauffeur de camion - imprimés 
publicitaires 
Mandat : délégué syndical

Pourquoi êtes-vous candidat aux élections 
sociales ?
Au fait, ce sont mes collègues qui m’ont demandé 
de me présenter aux élections sociales. A l’épo-
que, il n’y avait pas encore de représentation 
syndicale dans l’entre prise. Avec d’autres candi-
dats, j’ai donc jeté les bases de l’action syndicale 
au sein de notre entre prise, BD NTM.

Avez-vous pu développer l’action syndicale 
dans l’entre prise ?
Moi-même, je suis candidat aux élections 
sociales pour le conseil d’entre prise, mais je ne 
suis pas le seul ! Il y a de nombreux collègues qui 
figurent également sur la liste, aussi bien pour le 
comité que pour le conseil d’entre prise. Ça fait du 
bien de le constater ! 

Qu’espérez-vous réaliser au cours des quatre 
années à venir ?
Voilà un an que nous avons conclu une cct sur la 
flexibilité dans l’entre prise. Cette convention a 
entraîné d’importants changements au niveau de 
l’organisation du travail. On reçoit toujours le 
planning journalier trois mois à l’avance, mais ce 
planning peut encore être modifié chaque ven-
dredi pour la semaine qui suit. Comme nous 
travaillons dorénavant également le week-end, 
ces chan gements de dernière minute boulever-
sent souvent le planning familial. Pour cette raison, 
la priorité de la période à venir sera de tendre au 
niveau de l’organisation du travail dans l’entre prise 
vers un équilibre sain entre travail et temps libre.

Frédéric Douillet 
Estaimbourg 
Cardon Logistique – chauffeur de transports 
nationaux 
Mandat : CE

Après les élections sociales, vous commen-
cerez votre deuxième mandat. Pourquoi 
étiez-vous candidat il y a quatre ans ?
Je voulais à ma manière investir dans l’entre prise 
en défendant les droits de mes collègues.

Quelles sont vos réalisations dans l’entre-
prise ?
En ce qui concerne le pouvoir d’achat, nous 
sommes parvenus à obtenir une augmentation 
du montant des titres-repas.

En ce qui concerne nos réalisations qualitatives, 
je pense par exemple à l’entretien et au nettoyage 
des camions. Dans le temps, nous devions le faire 
nous-mêmes, aujourd’hui on fait appel à des 
firmes externes. A notre demande, l’entre prise a 
également investi dans l’achat de vêtements de 
travail.

Quels points souhaiteriez-vous développer 
au cours des quatre prochaines années ?
Personnellement, j’espère pouvoir participer 
effec tivement aux réunions du conseil d’entre-
prise car avec mon mandat suppléant actuel, je 
n’y arrive pas.

D’autre part, je veux continuer à me battre pour 
de meilleurs vêtements de travail et une nouvelle 
augmentation des titres-repas. Je compte 
également sur une bonne entente avec les 
collègues travailleurs, car en étant proche d’eux, 
nous pouvons mieux les aider à résoudre leurs 
problèmes et leurs dossiers personnels.

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Les conditions pour avoir une prime de fin 
d’année ont été assouplies, de sorte que 
davantage de travailleurs pourront en 
bénéficier !

L’indemnité RGPT a été relevée de 8 
eurocents !

L’UBT VEUT...
• De meilleures conditions de travail et de salaire
• Continuer à lutter contre le dumping social
• Davantage de parkings, plus sûrs et plus confortables
• Renforcement du deuxième pilier de pensions

Erwin Van Assche

Frédéric Douillet
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Angelino Planckaert
Bellegem 
Van Gansewinkel – chauffeur de camion - 
ramassage de déchets industriels 
Mandats : CE, CPPT et délégué syndical

Vous avez déjà douze ans sur votre compteur 
de délégué syndical. Comment vous êtes-
vous retrouvé délégué ?
A l’époque, chez Van Gansewinkel en Flandre 
occidentale, il n’y avait pas encore de délégation 
syndicale. Les collègues d’autres sites m’ont 
convaincu de me présenter aux élections sociales. 
J’avais l’intention de commencer « petit » au CPPT 
parce que je pouvais y régler des problèmes plus 
pratiques comme la sécurité au travail par 
exemple, mais j’été élu du même coup au conseil 
d’entre prise.

Quels problèmes avez-vous essayé de régler 
au cours des quatre dernières années ?
Ces dernières années, nous avons surtout œuvré 
à l’amélioration de la sécurité, aussi bien des 
camions que des conteneurs : rétroviseurs angle 
mort, plus de sécurité lors du verrouillage et du 
déverrouillage des conteneurs, réparation plus 
rapide du matériel, … Rien de sensationnel, mais 
des mesures qui facilitent le travail et améliorent 
la sécurité.

Ce qui est également fort intéressant, ce sont les 
réunions intersiège qui sont organisées trois à 
quatre fois par an par l’UBT au niveau fédéral. 
C’est l’occasion pour discuter avec les collègues 
des autres provinces et donc aussi avec nos 
collègues wallons. Ce sont des réunions où il n’y a 
pas de barrière linguistique parce qu’elles se 

déroulent avec traduction simultanée. Car il faut 
savoir que la communication est essentielle à 
l’action syndicale.

Quels sont vos projets pour les quatre 
prochaines années ?
Comme je viens de le dire, la communication est 
essentielle, c’est un point à perfectionner. Nous 
devons absolument poursuivre les réunions 
intersiège. En échangeant des expériences, nous 
apprenons les uns des autres. 

Ensuite, nous devrons œuvrer à améliorer le 
confort des chauffeurs. Le camion est notre lieu 
de travail. Les obligations légales sont appli-
quées, comme un siège ergonomique. Mais de 
petites options, comme l’installation d’un petit 
frigo dans le camion, n’est certainement pas un 
luxe quand on est sur la route toute la journée.

Thierry Stappers
Jemeppe 
Sita Wallonie – chauffeur de camion 
conteneur à déchets 
Mandats : CE, CPPT et délégué syndical

Vous vous êtes présenté la première fois en 
2012. Pourquoi ?
Il existait déjà une représentation syndicale, mais 
en présentant ma candidature, je voulais quand 
même mettre mes propres accents. Voilà la 
raison principale de ma candidature.

TRANSPORT DE MARCHANDISES

€ 300 par an et par ouvrier sont maintenant 
versés dans le fonds de pensions sectoriel, 
une augmentation de pas moins de € 100 !

Angelino Planckaert

Thierry Stappers

>
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Et qu’avez-vous pu réaliser ?
Je suis quand même satisfait des interventions 
personnelles que j’ai faites en faveur de certains 
collègues. D’autre part, nous avons aussi assuré 
l’accompagnement de la réorganisation du 
garage. Depuis qu’une autre direction a été 
installée, il y a une marge plus grande pour 
négocier car beaucoup plus que l’ancienne 
direction, la nouvelle est ouverte à la discussion. 
Par ailleurs, nous devons mettre au point un 
système en vue d’une meilleure répartition du 
travail pour réduire ainsi la charge de travail. Et 
une petite augmentation du pouvoir d’achat 
serait également la bienvenue. Enfin, nous 
devons éviter coûte que coûte que notre entre-
prise pratique le dumping social. Mais sur ce 
point, je ne me fais pas de soucis : dans ce cas-ci, 
la direction est sur la même longueur d’onde que 
la délégation syndicale.

Henri Cnockaert 
Leopoldsburg 
Alders Transport – chauffeur de transports 
internationaux 
Mandats : CE et délégué syndical

Pourquoi avez-vous été candidat la première 
fois il y a huit ans ? 
Quand j’ai commencé chez Alders Transport, 
l’entre prise était un véritable bastion des verts. 
Pour moi, c’était suffisant pour relever le défi et 
pour introduire l’UBT dans l’entre prise. Et avec 
succès : alors qu’à l’époque, l’UBT comptait 2% 
d’affiliés et la CSC 70%, aujourd’hui nous sommes 
déjà à un rapport de 50-50. Et cette fois encore, 

nous avons une équipe solide avec laquelle nous 
comptons sortir gagnants des élections sociales.

Quand vous regardez en arrière, quelles sont 
les réalisations dont vous êtes fier ?
Je suis fier du fait que les délégués de l’UBT ont 
fait leur devoir vis-à-vis de tous leurs collègues, 
quelle que soit l’organisation à laquelle ils étaient 
affiliés. Tous les travailleurs apprécient fortement 
les services que nous leur avons rendus.

D’autre part, nous avons essayé de remédier aux 
mesures gouvernementales visant à faire tra-
vailler tout le monde plus longtemps en négociant 
avec la direction un accord qui permet à tous les 
travailleurs de prendre 5 jours de congé supplé-
mentaires à partir de 50 ans et 10 jours supplé-
mentaires à partir de 52 ans. Certes, il s’agit de 
jours non payés, mais ils donnent quand même la 
possibilité à nos chauffeurs de rester plus 
longtemps au travail d’une manière qualitative.

Et quels sont vos projets ?
En raison des restrictions imposées au crédit-
temps, nous avons comme équipe syndicale le 
devoir d’améliorer les possibilités de rendre le 
travail plus soutenable. Nous espérons donc 
élargir le système des jours de congé supplé-
mentaires pour les travailleurs de 50 ans et plus.

Enfin, dans le cadre de l’allongement des 
carrières, l’entre prise doit investir davantage 
dans du matériel qui rend le travail plus 
soutenable pour les travailleurs plus âgés, par 
exemple l’achat de sièges ergonomiques. Ce sera 
certainement un de nos futurs points d’attention.

transport de marchandises

Henri Cnockaert 
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Mon Peeters
Hemiksem 
Group Gosselin – tout récemment 
pensionné! 
Mandats : CE, CPPT et délégué syndical

Vous venez de prendre votre pension, mais 
depuis quand étiez-vous militant syndical ?
Je me suis présenté pour la première fois aux 
élections sociales en 2000. J’ai donc une carrière 
de délégué de 16 ans derrière moi. Ce sont mes 
collègues qui m’avaient demandé d’être le porte-
parole des travailleurs. 

Comment avez-vous vécu votre carrière de 
délégué ?
La collaboration avec la direction de l’entre prise a 
toujours été très constructive. La firme n’adopte 
absolument pas d’attitude négative à l’égard des 
organisations syndicales et est toujours ouverte 
au dialogue. Si malgré tout un problème surgit, on 
en discute immédiatement pour trouver une so lu-

tion qui contente toutes les parties. Evi demment, 
comme délégué syndical, on occupe une position 
de luxe.
Ainsi, la sécurité au travail est depuis des années 
un important point d’attention.
Mais d’autres points requièrent également notre 
attention. Tout au début, nous avions un petit 
local peu agréable où nous devions manger nos 
tartines. Aujourd’hui, nous avons une cantine 
équipée de frigos, d’un four à micro-ondes, etc. 
Des mesures importantes qui rendent la vie au 
travail beaucoup plus agréable.
Group Gosselin est un bon employeur. Un exemple : 
le salaire horaire est en moyenne supérieur de 
€ 1,5 au salaire horaire minimum du secteur. Si on 
doit passer la nuit à Paris, en plus de l’indemnité 
de nuit officielle, on reçoit une indemnité supplé-
mentaire pour les repas parce que ceux-ci y 
coûtent bien plus chers que dans d’autres villes. 
Ce sont ces avantages qui font de cette entre-
prise un employeur populaire. Ce qui explique 
aussi la faible rotation de personnel chez nous et 
le grand nombre de travailleurs contents.

Le secteur du déménagement est un petit secteur avec parfois des négociations laborieuses 
avec les employeurs. Mais les résultats des dernières négociations sont loin d’être 
négligeables ! La cotisation patronale pour le deuxième pilier de pension est portée de 0,6%  
à 0,85%, ce qui revient à une augmentation de quelque € 50 euros par an pour un travailleur  
à temps plein. Et à partir de janvier 2016, tous les salaires ont été augmentés de 0,5%.

DÉMÉNAGEMENT

Mon Peeters

L’UBT VEUT...
• De meilleures conditions de travail et de salaire
• Conserver l’interdiction du travail intérimaire dans les déménagements
• Renforcement du deuxième pilier de pensions
• Elargissement de l’assurance hospitalisation
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Erika Vanderborght
Ham 
KAV - Waaslandia - chauffeur de bus pour un 
sous-traitant du De Lijn 
Mandat : CPPT

Pourquoi êtes-vous syndiquée ?
En 2012, j’ai décidé de m’affilier à l’UBT et j’ai 
posé immédiatement ma candidature aux élec-
tions sociales. J’ai été élue suppléante au CPPT.

Qu’avez-vous réalisé au cours des quatre 
dernières années ?
Nous avons participé aux discussions salariales 
lors de la reprise de la firme par le groupe 
Waaslandia. Dans ce cadre, nous avons consulté 
nos collègues travailleurs au moyen d’une 
enquête qui nous a permis d’avoir une idée 
précise de ce qu’ils voulaient vraiment. 

Pourquoi êtes-vous candidate aux élections 
sociales ?
Maintenant que notre firme a été reprise par le 
groupe Waaslandia, je veux poursuivre mon 
engagement. Et aider à résoudre les problèmes 
au sein du groupe au profit des collègues dans 
mon dépôt et dans les autres dépôts.

Qu’aimeriez-vous réaliser dans les quatre 
années à venir ?
Pour les chauffeurs qui prennent la pause en 
cours de route, il y a encore beaucoup de choses à 
réaliser : toilettes, un local de repos approprié, 
etc. Et au conseil d’entre prise, j’aimerais aborder 
la pro blé matique du mécontentement au sujet 
des ser vices coupés. Beaucoup de chauffeurs 
sou haitent un meilleur équilibre entre travail et 
vie privée, mais ils se heurtent en permanence à 
un mur en raison de la politique asociale menée 
dans le domaine de la combinaison de ces deux 
aspects. De Lijn communique ces services coupés 
aux fermiers, et nous comprenons cette situation. 

Mais de grâce, il faut une organisation équitable. 
Aujourd’hui, presque tous les chauffeurs font des 
services coupés, voire des services coupés en 
trois !

Lahoussine Amouzoune 
Cheratte 
TCM Cars – chauffeur de bus pour un sous-
traitant du TEC 
Mandats : CE informel Keolis, CPPT et 
délégué syndical

Comment êtes-vous devenu militant syndical ?
Mon collègue Houchi Namayechi, qui vient de 
prendre sa retraite, m’a pris sous ses ailes il y a 
quelques années parce qu’il avait vu que je ne 
supportais pas l’injustice. Il m’a convaincu que 
l’action syndicale était un moyen pour faire 
triompher la justice. A ses côtés, j’ai pu acquérir 
l’expérience syndicale nécessaire pour défendre 
les droits de mes collègues au travail. Non 
seulement pour aider à faire progresser l’entre-
prise, mais aussi pour faire profiter les chauffeurs 
des progrès réalisés.

Quelles sont vos réalisations de ces quatre 
dernières années ?
Nous avons principalement réalisé des progrès 
dans le domaine de la sécurité.
Après un cas d’agression grave, nous nous 
sommes mis autour de la table avec toutes les 
parties. Finalement, l’employeur s’est montré 
disposé à investir dans la sécurité des chauffeurs 
de bus en achetant le même système de sécurité 
à pédales de secours que le TEC a installé dans 
ses propres bus. Le système sera bientôt installé 
dans tous nos bus.

AUTOBUS  
ET AUTOCARS

L’indemnité RGPT du personnel roulant des 
transports réguliers spécialisés a été 
augmentée en janvier 2016. 

Erika Vanderborght

Lahoussine Amouzoune 

L’UBT VEUT...
• De meilleures conditions de travail et de salaire
• Sécurité d’emploi chez les fermiers du TEC
• Elargissement de l’assurance hospitalisation
• Renforcement du deuxième pilier de pensions
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Avez-vous déjà un planning syndical pour 
l’avenir ?
Nous avons en effet défini une stratégie par 
laquelle chaque membre de notre délégation 
sera placé là où il fonctionne le mieux. Le travail 
syndical est en effet un travail d’équipe et chacun 
doit pouvoir faire valoir ses talents. De la sorte, 
nous pourrons défendre au mieux les intérêts des 
travailleurs dans notre entre prise car au bout du 
compte, c’est de cela qu’il s’agit !

Dirk Dierickx 
Merelbeke 
Begonia Reizen - chauffeur d’autocar 
Mandats : aucun

Avez-vous toujours été syndiqué ?
Je suis né dans une famille socialiste, il était donc 
normal que je sois affilié à la FGTB. D’abord chez 
les métallos, mais depuis que je travaille comme 
chauffeur de bus, à l’UBT bien sûr. 

Que faites-vous dans votre firme ?
Comme il n’y a pas assez de travailleurs dans 
l’entre prise, il n’y a pas d’élections sociales. Mais 
je suis le relais de l’UBT pour mes collègues 
travailleurs.

Qu’avez-vous réalisé au cours des quatre 
dernières années ?
Je me suis mis au service de mes collègues et du 
secteur pour réaliser plus de justice et d’équité 
dans le secteur.

Quels sont vos projets pour les quatre 
années à venir ?
J’aimerais suivre un maximum de formations car 
le savoir est synonyme de pouvoir ! Je veux aussi 
continuer à mettre à l’ordre du jour tous les 
problèmes que nous rencontrons comme 
chauffeurs de tourisme et d’autocar. A chaque 
arrêt que nous faisons, nous rencontrons des 
collègues chevronnés qui sont tous fiers de 
l’emploi qu’ils exercent. 

Dirk Crevits 
Torhout 
Van Coillie - Hansea - chauffeur de bus pour 
un sous-traitant du De Lijn 
Mandats : CPPT et délégation syndicale

Pourquoi êtes-vous syndiqué ?
Pour informer mes collègues de leurs droits et les 
aider ainsi en cas de problèmes.

Pourquoi êtes-vous candidat aux élections 
sociales ?
Quelqu’un doit se lancer, les autres font de la 
cogestion, nous privilégions la concertation et 
nous nous battons pour redresser les injustices. 

Quelles sont vos principales réalisations des 
quatre dernières années ?
Dans le passé, nous ne recevions pas de nouveaux 
sièges. Les dernières années, nous en recevons un 
après environ 900.000 kilomètres. D’autre part, 
l’entretien de la clim et du chauffage s’est amélioré. 

Quels sont vos points d’attention pour les 
quatre années à venir ?
Esprit d’ouverture dans l’entre prise, dialogue franc 
et amélioration de la concertation sociale. Moi-
même, je voudrais siéger au conseil d’entre prise 
pour faire entendre la voix de la Flandre occi-
dentale au siège principal de Hansea à Antwerpen.

Lors des dernières négociations avec 
l’employeur, il a été décidé d’instaurer le 
congé syndical dans tout le secteur : deux 
jours par an par membre effectif au CPPT et 
au CE. Une réalisation importante non 
seulement pour nos délégués dans les 
entre prises, mais pour tous les travailleurs 
des entre prises qui ont une représentation 
syndicale. Car un délégué syndical qui a 
suivi la formation est un délégué bien 
informé. Et le savoir, c’est le pouvoir !

La rémunération journalière garantie du 
personnel roulant des transports irréguliers 
a été augmentée en janvier 2016. Dirk Dierickx 

Dirk Crevits 

>
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Norbert Callens
Froidchapelle 
Ets Lienard et Cie – chauffeur de bus pour un 
sous-traitant du TEC 
Mandats : CE et délégué syndical

Quels ont été les motifs qui vous ont poussé 
à devenir militant syndical ?
Dans notre firme, il n’y avait pas d’élections 
sociales. Les mandats étaient réglés par un pro-
tocole d’accord. Pendant des années, il n’y avait 
qu’une seule organisation syndicale présente 
dans l’entre prise, la CSC. A la demande de mes 
collègues, j’ai été candidat aux élections sociales 
pour l’UBT. 

Et quels résultats avez-vous obtenus ces 
quatre dernières années ?
Le combat syndical que j’ai mené ces dernières 
années, était surtout un combat pour recon quérir 
les droits que nous avions perdus au fil des ans.
J’ai contrôlé les heures travaillées et les ampli-
tudes et négocié calmement avec l’employeur 
pour redresser les distorsions.

Qu’espérez-vous réaliser au cours des quatre 
années à venir ?
J’aimerais poursuivre mon travail syndical comme 
je le fais maintenant. Travailler calme ment pour 
défendre les intérêts de mes collègues au travail 
qui disent d’ailleurs fortement appré cier le travail 
syndical que je fais. Ce qui fait du bien, c’est quand 
on apprécie les efforts que vous faites. Cer tai-
nement quand cela se traduit par une très grande 
majorité des membres UBT dans l’entre prise. 

Jean-Marie Ramakers 
Dilsen-Stokkem 
Heidebloem – chauffeur de bus de ligne - 
bus express // Mandat : CPPT

Pourquoi êtes-vous syndiqué ?
Au fait, je suis né avec le syndicalisme. Mon père 
lui aussi était militant syndical et moi, j’ai toujours 
voulu me battre pour les droits de mes collègues 
travailleurs.

Pourquoi êtes-vous candidat aux élections 
sociales ?
J’ai toujours eu la volonté de défendre les autres 
et de les aider dans la mesure du possible. Selon 
moi, se perfectionner dans le domaine de la 
législation est une nécessité pour offrir un service 
de qualité à nos membres. Les délégués de l’UBT 
entendent être proches de leurs affiliés.

Que souhaitez-vous réaliser au cours des 
quatre années à venir ?

Moi, j’estime qu’un délégué syndical doit aider 
tout le monde, quelle que soit sa couleur ou sa 
con vic tion. Notre slogan, n’est-il pas « Ensemble, 
on est plus forts » ? L’UBT aide tout le monde qui 
en a besoin.

Quelles ont été vos réalisations ces quatre 
dernières années?
Nous avons eu à gérer un dossier extrêmement 
délicat concernant les amplitudes, un dossier 
pour lequel même l’inspection sociale est inter-
venue. Grâce à notre manière d’aborder la ques-
tion, nous sommes finalement parvenus à trouver 
un accord avec l’employeur. Ces derniers mois, 
dans le cadre de la restructuration de notre firme, 
nous avons opté pour coopérer avec les autres 
organisations syndicales. Si c’est dans l’intérêt 
des travailleurs, nous n’hésitons pas à le faire. 
Les économies aveugles, les coupes sombres 
pratiquées par le ministre flamand de la Mobilité 
touchent durement les fermiers. Comme délégué 
de l’UBT, je continuerai donc à me battre contre 
les injustices sociales, contre le dumping social 
et contre les inégalités entre les travailleurs. Avec 
notre syndicat, nous nous battrons pour un avenir 
meilleur. Ensemble, on est plus forts !

Sarina Elsen
Linden 
Staca – chauffeur de bus de ligne en sous-
traitant de De Lijn // Mandats : aucun

Pourquoi êtes-vous syndiquée ?
En cas de réorganisation dans l’entre prise ou de 
licenciements, le syndicat défend les intérêts des 
travailleurs concernés. Ce qui est quand même 
extrêmement important. En tant que représentant 
des travailleurs, le syndicat peut aussi augmenter 
la pression sur l’employeur pour être entendu. De 
plus, les membres individuels bénéficient d’une 
assistance juridique en cas de problèmes avec 
leur salaire ou leurs allocations. Le syndicat ne vous 
abandonne pas à votre sort quand vous travaillez, 
mais il ne vous laisse pas au bord de la route non 
plus quand vous êtes au chômage ou en pension. 

Pourquoi présentez-vous votre candidature 
aux élections sociales ?
Je peux être brève : parce que je veux me battre 
pour les autres travailleurs. Et si possible, je veux 
aider mes collègues au travail non seulement par 
la parole mais aussi par les actes !

Que comptez-vous réaliser au cours des 
quatre années à venir ?
J’aimerais obtenir une amélioration de la répar-
tition des missions des chauffeurs ainsi que du 
régime des temps de conduite et de repos. Par 
ailleurs, j’aimerais aussi optimaliser la communi-
cation entre le syndicat et ses membres.

autobus et autocars

Norbert Callens

Jean-Marie Ramakers 

Sarina Elsen
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Gunther Bollé
Bornem 
Fiege Logistiek – cariste 
Mandats : CE, CPPT et délégué syndical

Pourquoi êtes-vous candidat à faire du 
travail syndical dans votre entre prise ?
Je suis par nature capable de me défendre et 
beaucoup de collègues venaient déjà me trouver 
pour aller discuter avec leur chef ou avec la 
direction en cas de problème. C’est pourquoi, j’ai 
pensé que je pouvais tout aussi bien ‘officialiser’ 
cette situation en me présentant aux élections.

Quels points avez-vous déjà pu changer au 
sein de l’entre prise ou pour quels problèmes 
êtes-vous déjà parvenu à trouver une 
solution ?
L’entre prise ne marche plus aussi bien ces 
derniers temps. Un exemple : au début de l’année, 
le nombre de magasins a été ramené de trois à 
deux. Pour être honnête, en raison de la mauvaise 
situation, nous n’avons pas obtenu grand-chose 
de la part de la direction. Chaque proposition que 
nous lançons se heurte immé diatement à un 
refus pour des raisons finan cières. Ainsi, chaque 
hiver, il y a des problèmes de chauffage. Entre-
temps, j’ai la nette impression que ce ‘problème’ 

est dû à des économies au niveau des frais de 
chauffage car quand nous avons mené une action 
il y a quelque temps parce qu’il faisait vraiment 
trop froid, le problème a été résolu immé-
diatement.

Quels sont vos projets syndicaux pour les 
quatre années à venir ?
Résoudre le problème du chauffage ? Non, blague 
à part. La classification des fonctions dans 
l’entre prise doit être soumise à un examen 
sérieux. Par ailleurs, j’aimerais avoir une vue 
précise de la politique de l’entre prise en matière 
de travail intérimaire. A certains moments, il y a 
dans notre centre de distribution plus d’intéri-
maires dont certains depuis plus d’un an. Pour-
tant, la direction persiste et signe, et elle continue 
à dire qu’elle ne peut pas offrir des contrats 
stables parce que l’entre prise ne marche pas très 
bien. Il s’agit quand même d’un problème auquel 
il faudra trouver une solution. 

LOGISTIQUE

Dans le secteur de la logistique, le montant 
des titres-repas a été augmenté d’un euro à 
partir de janvier 2016. Et les entre prises qui 
n’ont pas de titres-repas octroient 
dorénavant des éco-chèques pour un 
montant de 200 euros par an.

Gunther Bollé

L’UBT VEUT...
• De meilleures conditions de travail et de salaire
• Des contrats stables au lieu de contrats d’intérimaires incertains
• Lutter contre la flexibilité à outrance
• Renforcement du deuxième pilier de pensions
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logistique

Jacques Colangelo 
Mons 
UTI – magasinier 
Mandats : CE et CPPT

Qu’est-ce qui vous a motivé à présenter votre 
candidature aux élections sociales ?
J’avais envie de changer, d’améliorer un certain 
nombre de choses dans mon entre prise. Voilà la 
raison de ma candidature !

Ces changements, ces améliorations, vous 
avez réussi à les réaliser ?
Une chose est certaine : le nombre de collègues 
affiliés à l’UBT a fortement augmenté. 

L’important pour nous était surtout d’améliorer la 
sécurité au travail. Un exemple : après dis cussion 
au CPPT, des appareils ont été achetés pour 
contrôler si les conteneurs acheminés ont été 
traités aux gaz toxiques. Voilà un résultat 
vraiment positif ! Toutefois, nous avons remarqué 
qu’au bout d’un certain temps, on devient de plus 
en plus nonchalant en utilisant ces appareils. 
Comme nous avons remis la problématique des 
dangers des gaz toxiques à l’ordre du jour du 
CPPT, on utilise à nouveau les appareils comme il 
faut.

Qu’attendez-vous des élections sociales de 
cette année ?
Eh bien, nous attendons beaucoup de ces 
élections. Nous avons constitué une équipe 
syndicale UBT très solide. Après les élections, 
nous nous mettrons rapidement autour de la 
table pour définir notre stratégie pour les quatre 
années à venir : ensemble, on est plus forts !

Maria Vrijsen
Houthalen  
Seco Tools - magasinière 
Mandats : CPPT et déléguée syndicale

Ce n’est pas la première fois que vous figurez 
sur la liste de candidats ?
En effet. Cela fait la troisième fois que je suis 
candidate aux élections sociales. Au fait, c’est 
grâce à ma belle-sœur que j’ai appris à connaître 
le monde syndical. Elle aussi est déléguée FGTB, 
mais chez De Lijn. Quand j’ai commencé à 
travailler chez Seco Tools, il n’y avait pas assez de 
travailleurs pour organiser des élections. Mais il y 
avait un conseil de participation com posé 
unique ment de représentants de la CSC. Dès que 
l’entre prise devait organiser des élections 
sociales, j’ai présenté ma candidature. Je suis 
contente de pouvoir aider les collègues par mon 
travail syndical.

Êtes-vous satisfaite de vos réalisations 
syndi cales des quatre dernières années ?
Au cours de la période écoulée, nous avons 
notamment obtenu l’indemnité vélo ainsi qu’une 
prime d’appréciation, c’est-à-dire une prime 
supplé mentaire à partir d’une certaine ancienne té 
dans l’entre prise. Nous venons aussi de négocier 
une nouvelle convention collective qui nous octroie 
un jour de congé payé supplé mentaire après 15 
ans de service dans l’entre prise. Cet avantage 
vient compléter le jour de congé supplémentaire 
que nous recevions déjà après dix et après 20 ans 
de service. 

Êtes-vous prête pour les quatre prochaines 
années ?
Attendons d’abord le résultat des élections 
sociales. Ensuite, nous nous mettrons autour de la 
table avec les élus de la CSC car nous essayons de 
collaborer avec eux autant que possible. Ce qui ne 
réussit pas toujours parce que nos posi tions sont 
parfois très éloignées des leurs. A court terme, 
nous avons déjà obtenu beaucoup d’améliorations 
dans le domaine de la sécurité et de l’ergonomie, 
principalement pour les tra vailleurs âgés. Ce sont 
deux domaines sur les quels nous continuerons 
probablement à travailler.

Le seuil minimum pour prétendre à la prime 
de fin d’année payée par le Fonds Social 
Transport et Logistique, a été diminué de 
sorte que davantage d’ouvriers auront plus 
vite droit à une prime de fin d’année !
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Bilal Ahloumou
Schaarbeek 
TNT – magasinier polyvalent  
Mandats : aucun

Pourquoi êtes-vous candidat aux élections 
sociales ?
Je suis candidat parce que j’aimerais changer un 
certain nombre de choses dans notre entre prise. 
Je veux aussi être bien informé de ce qui se passe 
dans l’entre prise, et c’est le cas quand on peut 
participer aux réunions du comité et du conseil 
d’entre prise.

Que souhaiteriez-vous changer ?
Il y a régulièrement des problèmes au niveau de la 
répartition du travail. Certains travailleurs béné-
ficient d’un traitement de faveur, ce qui n’est pas 
correct. Tout le monde vient travailler pour gagner 
sa vie. Par conséquent, tout le monde doit être 
traité de la même manière. D’autre part, beau-
coup de collègues ont été embau chés avec un 
contrat à temps partiel alors qu’ils devraient 
avoir un contrat de travail à temps plein. Je 
voudrais changer cette situation également.

Suzanne Braham
Oupeye 
Coopervision - opératrice 
Mandats : CE et CPPT

Qu’est-ce qui vous a motivé à être candidate 
aux élections sociales ?
J’ai pris moi-même l’initiative de présenter ma 
candidature parce que je veux aider les collègues 
au travail quand ils sont confrontés à des 
problèmes. La majorité de mes collègues sont 
des femmes et au cours de la période écoulée, 
nous avons eu une délégation UBT composée 
exclusivement de femmes.

Quels sont vos projets syndicaux pour la 
période à venir ?
Il y a un certain nombre de points d’attention 
dans l’entre prise, notamment la flexibilité, qui 
devront être abordés.
Mais je suis sûre qu’avec les personnes qui se 
présentent aujourd’hui aux élections, il sera 
possible de parvenir à une très belle symbiose. 

logistique

€ 300 par an et par ouvrier sont maintenant 
versés dans le fonds de pensions sectoriel, 
une augmentation de pas moins de € 100 !
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Yacout Sherif
Mechelen 
Antwerp Tax – mécanicien d’entretien 
Mandats : aucun pour l’instant ...

Pourquoi êtes-vous candidat aux élections 
sociales ?
Je suis convaincu que c’est mon devoir de 
défendre mes collègues et de me battre pour 
leurs droits, mais aussi de leur rappeler quels 
sont leurs devoirs. J’aimerais être l’intermédiaire 
entre les collègues et la direction.
Comme j’ai depuis toujours été affilié à la FGTB, le 
syndicat socialiste, il est logique d’être candidat 
pour l’UBT aux élections maintenant que je 
travaille dans le secteur des taxis.

Êtes-vous le seul candidat UBT aux élections 
sociales ou y a-t-il d’autres candidats UBT ?
Non, je ne suis pas le seul candidat. Après les 
élections sociales, je pourrai compter sur des 
collègues plus chevronnés en matière syndicale, 
et aussi sur le secrétariat UBT d’Anvers.
Mais savez-vous, même si j’étais le seul candi dat, 
ce ne serait pas un problème, je le ferais quand 
même.

Qu’espérez-vous réaliser dans les quatre 
années à venir si vous êtes élu ?
J’aimerais améliorer le travail pour tous les collè-
gues, le rendre plus agréable en aidant à résoudre 
les problèmes ou en faisant des suggestions pour 
rendre le travail plus aisé, plus soutenable.
On sous-estime souvent l’importance d’une 
bonne communication, pourtant c’est la manière 
par excellence de résoudre des problèmes, 
dissiper des malentendus, … Aujourd’hui, beau-
coup de gens réagissent d’une manière trop 
agressive, aussi bien au travail que dans la rue, 
dans la circulation, dans la société quoi, … Alors 
que la dialogue est bien plus efficace !

Yilmaz Kursun
Gent 
V-Tax – chauffeur de taxi et dispatcheur 
Mandats : CE et CPPT

Pourquoi avez-vous été à l’époque candidat-
délégué ?
Je suis entré en service à la firme V-Tax en 2002. 
Deux ans plus tard, il y avait des élections sociales 
et le délégué de l’UBT m’a demandé si une candi-
dature ne me tentait pas. Il trouvait que je pouvais 
bien expliquer les choses (verbe facile), que je ne 
manquais pas de toupet et que j’avais déjà avancé 
quelques idées intéressantes. C’est ainsi que je 
me suis retrouvé délégué, au début seule ment au 
CPPT, plus tard aussi au Conseil d’entre prise. Nous 
formons une équipe syndicale solide et préparons 
de manière efficace les réunions du CE et du CPPT.

Quelles sont les réalisations dont vous êtes 
fier ?
Dans le temps, la distribution des courses entre les 
chauffeurs était réglée par le dispatching. Il arrivait 
plus d’une fois que la préférence per sonnelle du 
dispatcheur jouait un rôle important. Du favo ri-
tisme, quoi. Plus tard, nous sommes passés à un 
système informatique, une amé lioration consi-
dérable. Aujourd’hui, depuis le début de l’année, 
nous utilisons un nouveau sys tème électronique 
qui répartit automa tiquement les appels entrants 
entre les chauffeurs disponibles. Ce nouveau 
système, nous devons l’évaluer bientôt et il faudra 
peut-être apporter quelques ajustements, mais 
jusqu’ici, nous en sommes très contents.

Quels sont vos projets pour les quatre 
années à venir ?
Avec le soutien de mes collègues et de la direction, 
j’espère pouvoir m’atteler à l’amé lio ration des 
conditions de travail dans l’entre prise.

TAXIS

Yacout Sherif

Yilmaz Kursun 

Le secteur des taxis traverse des temps 
difficiles. Pensons à UBER qui met en péril 
l’emploi des vrais taximen en travaillant 
dans l’illégalité la plus totale !

Pour combattre la concurrence déloyale, le 
secteur a conclu un accord avec les services 
d’inspection. L’objectif est que tous ceux qui 
offrent des services de taxi suivent les 
mêmes règles! 

L’UBT VEUT...
• De meilleures conditions de travail et de salaire
• Continuer à lutter contre la concurrence déloyale
• Pas d’UBER et consorts dans le secteur
• Réaliser un deuxième pilier de pension
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Bernard Kreins
Chaudfontaine 
Taxis Melkior – chauffeur de taxi 
Mandat : CPPT

Pourquoi avez-vous été candidat aux 
élections sociales la fois passée ?
Je voulais tenter de relancer le dialogue avec 
l’employeur pour faire bouger les choses et 
améliorer ainsi l’organisation de travail et les 
conditions de travail. Trois délégués UBT ont été 
élus au CPPT. Les autres syndicats n’avaient 
aucun élu dans notre entre prise.

Êtes-vous content de vos réalisations au 
cours des quatre dernières années?
Ces quatre années ont passé très vite. Nous 
n’avons pas obtenu ce que nous avions espéré 
obtenir. Mais nous ne nous laissons pas décou-
rager et continuons à taper sur le même clou 
jusqu’à ce que nous obtenions gain de cause. 

Quels sont vos projets pour les quatre 
années à venir ?
Nous continuons à œuvrer pour de meilleures 
conditions de travail et de salaire. Le premier 
point de notre liste de revendications : les titres-
repas.

Marian Gerschon 
Woluwe-Saint-Etienne 
Autolux – chauffeur de taxi 
Mandat : CPPT

Pourquoi avez-vous été candidat aux 
élections sociales il y a quatre ans ?
Cela fait vingt ans que je travaille comme 
chauffeur de taxi chez Autolux. J’ai donc acquis 

une certaine expérience que j’ai voulu mettre au 
service de mes collègues pour les aider et les 
conseiller.

Êtes-vous content de vos réalisations de ces 
quatre dernières années ?
Je suis vraiment satisfait des avancées que nous 
avons réalisées chez Autolux.
Les conditions de travail ont évolué dans le bon 
sens et nous sommes parvenus à améliorer 
quelques petits points qui étaient quand même 
importants pour les chauffeurs. Dans le passé, un 
travailleur qui devait se justifier pour l’une ou 
l’autre chose, recevait une ‘convocation’ de la 
direction. Souvent un vendredi, alors que 
l’entretien ne pouvait avoir lieu que le lundi. 
Résultat des courses : tout un week-end de 
stress. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. De plus, la 
raison de l’entretien doit être communiquée à 
l’avance afin que le travailleur concerné puisse se 
préparer. Lorsqu’un travailleur est ‘convoqué’, je 
peux être présent comme délégué syndical pour 
assister mon collègue.
Nous avons également obtenu l’accord pour 
acheter plus de matériel comme des plans de la 
ville, des atlas des rues, etc. Les frais d’appel pour 
contacter le central sont désormais rem bour sés, 
tout comme les frais de parking à l’aéroport de 
Charleroi, …

Qu’attendez-vous des élections sociales de 
cette année ?
Je sens que mes collègues apprécient mon 
travail, et cela ne peut que me motiver davantage. 
Cette fois-ci, je suis candidat au conseil d’entre-
prise parce que je veux me consacrer davantage 
aux aspects financiers.

En outre, j’ai veillé à avoir des collè gues com-
pétents à mes côtés pour poursuivre notre action 
au CPPT. Je suis confiant pour l’avenir : ensemble, 
nous veillerons à améliorer le bien-être des 
chauffeurs de taxi chez Autolux.

Bernard Kreins

Marian Gerschon 

Fin 2006, les chauffeurs de taxi recevront à 
nouveau des chèques cadeaux !
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Mohamed Oulbacha 
Grâce Hollogne 
Aviapartner Liège – ouvrier polyvalent 
Mandat : délégué syndical

C’est la première fois que vous présentez 
votre candidature aux élections sociales. 
Pourquoi le faites-vous ?
Je suis déjà délégué syndical, mais je suis aussi 
pour la première fois candidat au comité et au 
conseil d’entre prise. Il est important d’avoir des 
représentants au comité et au conseil d’entre-
prise qui n’ont pas peur d’ouvrir la bouche. C’est 
pourquoi j’ai décidé d’être candidat. Je veux 
porter un message clair : les travailleurs doivent 
faire leur boulot, mais ils doivent surtout être 
traités avec respect et ne pas subir de menaces. 
Pour être clair : je ne suis pas candidat pour 
sauver mon emploi, je suis candidat pour obtenir 
plus de justice au travail. La reconnaissance des 
collègues travailleurs me fait beaucoup de plaisir.

Quelles sont vos principales priorités à 
réaliser ?
Chez Aviapartner Liège, nous n’avons pas les 
mêmes salaires ni les mêmes avantages que les 
travailleurs du siège principal de Bruxelles. C’est 
un premier objectif que nous voulons réaliser. Il 
faut vraiment harmoniser les conditions de tra-
vail et de salaire de tous les travailleurs d’Avia-
partner. Bien sûr, je me rends compte que c’est un 
sacré boulot que nous ne pourrons pas réaliser 
en un tour de main …

ASSISTANCE DANS LES AÉROPORTS

 En janvier 2016, le montant des titres-
repas a été augmenté d’un euro par jour !

L’UBT VEUT...
• De meilleures conditions de travail et de salaire
• Arrêter le dumping social
• Reprise du personnel en cas de reprise du contrat
• Un poids maximum par pièce de bagage
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Victor Martin Sanchez
Ath 
Swissport – ramp handler  
Mandat : CE

Pourquoi êtes-vous candidat aux élections 
sociales ?
Dans un monde idéal, on doit pouvoir effectuer 
son travail dans des conditions saines et sûres. 
Mais ce n’est pas suffisant. L’employeur doit 
aussi traiter ses travailleurs avec respect. Il faut 
une bonne entente entre les deux parties et il faut 
absolument éviter d’abuser (de la poly valence) 
des travailleurs. Moi, je veux apporter ma pierre à 
cet édifice !

Chez Swissport il y traditionnellement une 
délégation UBT solide ?
C’est vrai et cela fait notre force. Nous formons 
une équipe syndicale solide où chacun joue le 
rôle qui lui convient le mieux. Certains d’entre 
nous sont plus à l’avant-plan et négocient 
directement avec l’employeur. D’autres, comme 
moi, travaillent un peu plus à l’arrière-plan. Un 
élément essentiel quand on travaille comme une 
équipe, c’est la communication au sein de l’équipe 
même. Des engagements clairs, une information 
correcte des membres et des collègues au travail, 
voilà ce qui est crucial.

Quel est votre objectif pour les quatre 
années à venir ?
Je veux surtout m’atteler à améliorer l’organi-
sation du travail et la sécurité. La sécurité au 
travail est tellement importante, mais pour cela, 
il faut aussi que l’employeur investisse dans du 
bon matériel. Et c’est là que le bât blesse. 
L’amélioration des relations entre les hommes au 
sein de l’entre prise, aussi bien entre les tra-
vailleurs et la direction qu’entre les tra vailleurs 
eux-mêmes, est à mes yeux également un point 
d’attention important.

Sven Goossens
Boom 
Aviapartner – headset & noselift 
(communication avec le pilote sur le tarmac) 
Mandat : délégué syndical 

Etiez-vous déjà candidat aux élections de 
2012 ?
Non, c’est la première fois que je me présente aux 
élections sociales pour un mandat au conseil 
d’entre prise. Ces dernières années, j’ai eu de plus 
en plus envie de me battre pour l’amélioration des 
conditions de travail. Ma copine travaille dans la 
même entre prise que moi, elle connaît les 
problèmes à l’entre prise et comprend par faite-
ment ma motivation à défendre les intérêts de 
mes collègues.

Qu’espérez-vous réaliser dans les quatre 
années à venir ?
Je veux surtout œuvrer à l’amélioration de la 
sécurité de l’emploi. Plusieurs dizaines de collè-
gues travaillent avec un contrat d’intérim. Après 
plusieurs années, leur contrat est converti en 
contrat temporaire et ce n’est que deux ans plus 
tard qu’ils obtiennent un contrat stable, mais 
pour un emploi à temps partiel seulement ! Il faut 
que ça change. Ces travailleurs doivent être fixés 
plus rapidement quant à leur emploi afin qu’ils 
puissent également réaliser leurs projets d’avenir.

Je préfère les contrats à temps plein aux contrats 
de base de 20 ou 25 heures par semaine qui sont 
offerts actuellement. D’autre part, il faut aussi 
améliorer la sécurité du matériel roulant. Et puis, 
il y a encore toute une série de petits points qui, 
avec un peu de bonne volonté de l’employeur, 
pourraient être réglés rapi de ment. Je pense par 
exemple à l’augmentation du nombre de chaises 
au réfectoire. Cela peut sembler ridicule, mais 
cela contribuera à détendre l’ambiance sur le lieu 
de travail.

ASSISTANCE DANS LES AÉROPORTS

Mohamed Oulbacha 

Victor Martin Sanchez

Sven GoossensUne plus grande sécurité d’emploi grâce à 
l’UBT ! Grâce à une cct relative au transfert 
du personnel, les travailleurs doivent être 
repris par un autre employeur avec maintien 
de leur statut en cas de perte de contrats !
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Wilfreid Laurent
Dour 
Denis Buxant (Groupe Eb-Trans) -  
chauffeur de camion 
Mandats : CPPT et délégué syndical

Pourquoi êtes-vous candidat aux élections 
sociales ?
Je veux me battre pour défendre les droits de mes 
collègues chauffeurs. Il est important d’au moins 
garder ce que nous avons obtenu jusqu’ici de la 
part de l’employeur. Et s’il y a moyen d’obtenir une 
amélioration des conditions de travail et de 
salaire, ce sera toujours ça de gagné.

Qu’aimeriez-vous réaliser au cours des quatre 
années à venir ?
Je continuerai à me battre pour améliorer le 
statut des chauffeurs au sein de l’entre prise. 
Denis Buxant occupe actuellement quelque 89 
chauffeurs. L’entre prise fait aussi partie d’un 
groupe français comprenant environ 15 entre-
prises de transport qui représentent une flotte de 
quelque 2.500 camions.

L’employeur réalise des bénéfices, ce qui est bien 
entendu une bonne chose. Je trouve donc que le 
chauffeurs doivent bénéficier eux aussi du fait 
que l’entre prise marche bien. Dès lors, au 1er 
février, le montant des titres-repas a été porté à 8 
euros par jour.
Enfin, je continuerai à essayer d’améliorer le 
contact entre les chauffeurs et la direction.

Avez-vous constaté des changements par 
rapport aux élections sociales précédentes ?
Une chose est certaine : l’attitude de la direction 
par rapport aux représentants syndicaux a 
changé. Au début, il n’était pas facile de discuter 
avec l’employeur. Aujourd’hui, le contact avec 
l’employeur s’est nettement amélioré par rapport 
au début parce qu’il a compris que nous aussi, 
nous voulons le meilleur pour l’entre prise. Au fait, 
quand on s’entend mieux, tout le monde est 
gagnant.

COMMERCE DE  
COMBUSTIBLES

Les ouvriers du secteur du commerce de 
combustibles ont le meilleur 2e pilier de 
pension de tous les ouvriers !
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Dirk Maes
Sint-Amandsberg 
Schenk Tanktransport Belgium - chauffeur 
de camion 
Mandats : CE et CPPT

Pourquoi avez-vous décidé en 2008 d’être 
candidat aux élections sociales ?
C’est en effet déjà la troisième fois que je participe 
aux élections sociales. En 2008, mes collègues 
m’ont demandé de poser ma candidature et 
comme l’idée de m’engager pour le bien de mes 
collègues par l’action syndicale me tentait, j’ai 
franchi le pas. Actuellement, je suis le seul 
candidat UBT aux élections. Cela demande un 
certain engagement bien sûr et il est vrai aussi 
que pendant mes loisirs, je fais souvent du travail 
syndical, mais cela ne fait pas le poids par rapport 
à la satisfaction que j’en tire.

Quelles sont vos plus belles réalisations ?
Je suis très content de l’augmentation du 
montant des titres-repas et aussi de l’amé-
lioration des conditions de travail. Autre élément 
positif : l’entre prise nous offre davantage de 
possibilités de suivre des formations continues.
Jusqu’ici, notre entre prise a peu souffert de la 
crise. Nous assurons la livraison d’azote aux 
secteurs de l’alimentation pour les congélateurs, 
un commerce qui continue à bien marcher en ces 
temps difficiles.

Quels sont vos projets pour les quatre 
années à venir ?
J’espère pouvoir obtenir une augmentation du 
montant des titres-repas à € 8,- par jour.
Ensuite, je veillerai scrupuleusement à garder 
tout ce que nous avons obtenu. Le gouvernement 
nous inflige suffisamment d’économies. Nous 
mettrons donc tout en œuvre pour éviter que l’on 
touche à nos conditions de travail et de salaire.

COMMERCE DE  
COMBUSTIBLES

Wilfreid Laurent

Dirk Maes

L’UBT VEUT...
• De meilleures conditions de travail et de salaire
• Conserver le deuxième pilier pilier de pensions le plus avantageux pour les ouvriers
• Continuer à lutter contre la concurrence déloyale
• Une classification des fonctions équitable
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