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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 
dinneke. fleerackers@ubt-fgtb.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.

www.ubt-fgtb.be @UBT_FGTB
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Quand vous êtes victime d’un accident du 
travail ou d’une maladie grave, la sécurité 
sociale est là pour vous pro téger. Ce ne 
sont que deux exemples parmi d’autres 
qui montrent l’impor tance de cette 
protection sociale car elle évite à ceux qui 
sont temporairement dans l’impossibilité 
de travailler de tomber dans la pauvreté. 
C’est la force d’un système que nous 
avons construit au fil des ans et pour 
lequel nous payons tous. La sécurité 
sociale appartient aux travailleurs ! Pas 
question qu’on y touche !
Aujourd’hui, les partis de droite lancent 
une nouvelle offensive contre la sécurité 
sociale. Dans la perspective du contrôle 
budgétaire, la N-VA de Bart De Wever 
trouve qu’il faut pratiquer de nouvelles 
coupes sombres dans la sécurité sociale 
et le MR du premier ministre Michel ne l’a 
pas contredit. 
La droite a manifestement l’intention de 
poursuivre sa politique antisociale. Après 
les interventions drastiques dans le régime 
des pensions, nous devrons tra vailler tous 
plus longtemps … pour tou cher moins. 
Les malades de longue durée seront 
‘activés’, entendez par là que leurs indem-
nités seront rabotées. Les chômeurs 
(surtout les jeunes) et les chômeurs à 
temps partiel ont déjà largement souffert 
des mesures gou ver nementales. Pour-
tant, ce gouverne ment des droites entend 
manifestement aller encore plus loin.

Flexibilité, toujours plus de 
flexibilité
C’est ce que souhaite le ministre de 
l’Emploi, Kris Peeters. Après le relève-
ment de l’âge de la pension, nous avons 
exigé comme organisation syndicale des 
mesures pour rendre le travail plus sou-
tenable. Quand on nous oblige à tra vailler 
plus longtemps, le travail doit res ter 
‘faisable’. Mais que fait ce gouver nement ? 
Il met sur la table des pro po sitions écrites 
à l’encre bleue des patrons. 
En effet, le gouvernement envisage 
d’assou plir davantage les règles régissant 
le travail à temps partiel. Les horaires ne 
seraient communiqués au travailleur 
que la veille et le travailleur ne recevrait 
plus de sursalaire pour les heures 
complémentaires prestées. Aujour d’hui, 

un travailleur avec un contrat à temps 
partiel est informé cinq jours à l’avance 
de son horaire. Le ministre de l’Emploi, 
Kris Peeters, vou drait ramener ce délai à 
un jour. Système qu’on appelle ‘les 
contrats zéro’. Je me demande si le 
ministre s’est posé la question de savoir 
comment les tra vailleurs à temps partiel 
réussiront à s’organiser. 
Nous savons tous que les employeurs 
souhaitent l’annualisation du temps de 
travail dans le secteur du transport. 
Cette revendication patronale revient 
chaque fois sur la table de négociation, 
tant dans le secteur du transport que dans 
celui des bus et des cars. Les patrons 
veulent que nous travaillions plus dans 
les périodes de pointe, et moins dans 
les périodes creuses, et que le temps de 
travail soit calculé glo balement, sur 
une base annuelle. Pour quoi ? La réponse 
est simple : ils aime raient ne plus devoir 
payer les heures supplémentaires. Si le 
gouverne ment persiste et signe, avec 
l’aide des emplo yeurs, le travail deviendra 
tout bonne ment insoutenable.

Bart Tommelein blanchit Waberer
Pendant les vacances de fin d’année, la 
firme hongroise Waberer a organisé un 
parking temporaire sur une prairie à 
Opglabbeek où elle a stationné plus de 
deux cents poids lourds. Comme nous 
n’ignorons pas que Waberer organise le 
dumping social, nous avions incité le 
secrétaire d’État Tommelein à agir. Mais 
après avoir reçu le rapport de l’inspec-
tion sociale, le secrétaire d’État est arrivé 
à la conclusion qu’il n’était pas question 
de fraude sociale. Tommelein nie ainsi 
l’évidence même et blanchit une entre-
prise qui se rend coupable de fraude 
avec les temps de conduite et de repos, 
d’infractions manifestes à la législation 
environnementale et de fraude sociale 
parce qu’elle payait ses chauffeurs au 
kilomètre. 
L’encre de son ‘Plan pour la concurrence 
loyale dans le secteur du transport’ 
était à peine séchée que le secrétaire 
d’État a été le premier à ignorer son 
propre plan. L’UBT a la ferme intention 
de veiller strictement à la mise en 
œuvre correcte de ce plan.

Nous sommes tous des victimes 
de Krismar ! 
L’auditeur du travail du tribunal de 
Bruges a décidé de poursuivre l’entre-
prise de transport Krismar de Wingene 
en Flandre occidentale après que deux 
ouvriers polonais ont trouvé la mort dans 
un incendie qui s’était déclaré dans le 
taudis où ils étaient logés sur le terrain 
de l’entreprise. Pourtant, au moment des 
faits, l’inspection sociale n’avait pas 
trouvé de motif pour engager des pour-
suites contre l’entreprise pour pratiques 
de dumping social. 
Aujourd’hui, l’auditeur du travail donne 
raison à l’UBT. Il poursuit l’entreprise 
pour ne pas avoir payé des salaires 
corrects, pour organiser la traite des 
êtres humains … donc pas pour des faits 
de petite criminalité. Même si les avocats 
de l’entreprise n’hésiteront pas à faire 
durer la procédure judiciaire, il s’agit d’un 
premier avertissement sévère à l’adresse 
des organisateurs de pratiques de dum-
ping social. Si vous organisez le dum ping 
social, vous risquez des poursuites ! L’UBT 
tient à féliciter cet auditeur du travail.
D’autres entreprises contre lesquelles 
l’UBT a déposé plainte savent mainte-
nant le risque qu’elles courent : il s’agit 
de Gilbert De Clercq de Temse, de RMT 
de Tessenderlo, d’UBER, entreprise cali-
fornienne. D’autres plaintes suivront de 
sorte que les entreprises sauront ce qui 
les attend : si vous organisez le dumping 
social, vous risquez gros. 
En réalité, nous sommes tous des vic-
times du dumping social. Ceux qui le 
pratiquent, doivent être poursuivis !

Si vous trouvez que la sécurité 
sociale est importante, 
Si vous êtes contre la flexibilité 
débridée, contre les contrats zéro,
Si vous êtes contre le dumping social,
Si vous êtes pour le changement 
dans le secteur du transport,
Votez pour l’UBT aux élections 
sociales de mai ! Votez pour la liste 2 !

Frank Moreels, 
Coprésident de l’UBT
8 mars 2016

édito

La sécurité sociale est notre cathédrale. 
Pas question qu’on y touche !
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le monde est notre village
Le secrétaire d’Etat Tommelein, qui a la lutte contre la fraude sociale 
dans ses attributions, a lancé en 2015 une série de tables rondes 
avec les secteurs. Après la construction et le secteur Horeca, les 
autorités et les services d’inspection viennent de signer des accords 
de coopération avec le secteur des taxis et celui de du transport !

Taxis
GTL (la fédération patronale du secteur des 
taxis) et les organisations syndicales ont signé 
le 20 janvier 2016 un accord de coopération avec 
le secrétaire d’Etat Tommelein et les ministres 
Van Overtveldt (Finances) et Borsus (Classes 
moyennes, Indépendants et PME). Les Services 
Publics Fédéraux de l’Emploi et des Affaires 
sociales ont également signé l’accord, tout 
comme l’ONSS, l’ONEM et tous les services 
d’inspection compétents.
Cet accord a connu un long cheminement. John 
Crombez, compétent pour le dumping social 
dans le gouvernement précédent, en a jeté les 
bases. Les interlocuteurs sociaux (syndicats et 
patrons) avaient pris la balle au bond. Malheu-
reusement, la collaboration des administrations 
laissait à désirer, causant une perte de temps 
importante. Dans cet accord, les employeurs 
s’enga gent à respecter toutes les conventions 
collectives. C’est la moindre des choses, dirions-
nous ! L’accord concerne principalement les 
problèmes au niveau du travail à temps partiel. 
Beaucoup de chauffeurs sont en effet obligés de 
prester plus d’heures que les heures déclarées. 
De plus, le détestable système du forfait location 
est renié. Ce système fonctionne comme suit : le 
chauffeur loue un taxi à la firme pour un montant 
fixe par jour. Toutes les recettes encaissées ce 
jour par le chauffeur sont des sommes en noir 
sur lesquelles on ne paie ni cotisations sociales 
ni impôts. Moyennant un truc avec le salaire 
minimum, on donne au système un caractère 
pseudo-légal. Il s’agit d’un phénomène princi-
palement bruxellois. L’accord stipule également 
que les entreprises qui offrent des services de 
taxi, comme UBER, doivent suivre toutes les règles, 
tout comme les entreprises de taxi régulières !

Transports
Après des négociations laborieuses, le “Plan pour 
une concurrence loyale dans le secteur du trans-
port “a finalement été signé le 3 février 2016. Ce 
plan prévoit 30 mesures pour lutter contre le 

dum ping social : 16 mesures à prendre au niveau 
national, 7 à prendre au niveau du Benelux et 7 à 
prendre au niveau de l’Union européenne. Parmi 
les signataires de l’accord on retrouve le secré-
taire d’Etat Tommelein et les ministres Van 
Overtveldt (Finances), Galant (Mobi lité) et Borsus 
(Classes moyennes, Indé pendants et PME). Comme 
pour le protocole d’accord conclu dans le secteur 
des taxis, le plan a été contresigné par les Ser-
vices Publics Fédé raux de l’Emploi et des Affaires 
sociales, l’ONSS, l’ONEM et tous les ser vices 
d’inspection compé tents. Ce plan vient à point. 
Au cours des dernières années, la Belgique a perdu 
plus de 5.000 emplois de chauffeur de camion.
Concrètement, il y aura plus de contrôles grâce 
aux services d’inspection qui uniront leurs efforts. 
Il s’agit d’une revendication que l’UBT pose depuis 
de longues années. Un élément positif de cet 
accord est que l’on examinera si la reconnaissance 
automatique des plaques d’imma triculation 
pourra être utilisée dans la lutte contre le cabo-
tage illégal et le dumping social.
Les petits camions de moins de 3,5 tonnes 
n’échapperont pas non plus aux contrôles. En 
effet, comme ils sont moins souvent contrôlés, on 
constate que les pratiques de dumping social de 
déplacent de plus en plus vers ces petits camions.

Le papier souffre tout et ne rougit de rien
Couler des plans sur le papier, rien de plus facile. 
Les mettre en œuvre, c’est une autre paire de 
manches. L’encre du “Plan pour une concurrence 
loyale dans le secteur du transport” était à peine 
séchée que nous avons dû constater que la 
manière de mettre toutes ces mesures en 
pratique était loin d’être réalisée. Le “parking 
des congés de Noël” de la firme hongroise à 
Waberer à Opglabbeek avait subi, à la demande 
de l’UBT, un contrôle de l’inspection sociale. 
« Pas question de dumping social”, telle était la 
conclusion du secrétaire d’Etat Tommelein. 
Alors que toute une série de points de son plan 
n’avaient pas été contrôlés. Une chose est claire : 
il y a encore beaucoup de pain sur la planche !

‘Tables rondes’ Tommelein  
sur le dumping social : toujours 
pas de résultat sur le terrain.

“La Belgique  
a perdu plus de 
5.000 emplois  
de chauffeur  
de camion.”
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le monde est notre village

Un exemple manifeste de dumping social 
“bien organisé”
L’auditeur du travail du tribunal de Bruges a 
décidé de poursuivre l’entreprise de transport 
Krismar à Wingene après que deux travailleurs 
polonais de l’entreprise ont trouvé la mort le 1er 
avril 2012 dans un incendie qui avait ravagé le 
taudis dans lequel ils étaient logés sur le terrain 
de l’entreprise. Soulignons que l’inspection 
sociale, elle, n’avait pas trouvé de raison pour 
engager des poursuites contre l’entreprise pour 
pratiques de dumping social. 
Frank Moreels, coprésident de l’UBT, félicite 
l’au di teur du travail : « Aujourd’hui, l’auditeur du 
travail donne raison à l’UBT qui avait qualifié à 
l’époque Krismar de pionnier du dumping social. 
L’auditeur poursuit l’entreprise pour ne pas avoir 
payé des salaires corrects, pour organiser la 
traite des êtres humains … donc pas pour des 
faits de petite criminalité. Même si les avocats de 
l’entreprise n’hésiteront pas à faire durer la 
procédure juridique, il s’agit en tous les cas d’un 
premier avertissement sévère à l’adresse des 
organisateurs de pratiques de dumping social. » 

Bart Tommelein blanchit Waberer
Sur le ‘parking des vacances de Noël’ de Waberer 
à Opglabbeek, où étaient stationnés fin décem-
bre plusieurs centaines de poids lourds hongrois, 
l’inspection n’a pas trouvé non plus de preuves 
d’infractions, ce qui a amené le secré taire d’Etat 
Tommelein à conclure qu’il n’était pas question 
de dumping social. 
Pourtant, presque au même moment, quand les 
camions prenaient la route, la police fédérale a 
constaté des infractions aux temps de conduite 
et de repos. De plus, nous savons que jusque fin 
2015, Waberer payait au kilomètre parcouru, ce 
qui est tout bonnement illégal. Il est tout de 
même bizarre que l’enquête n’ait pas permis de 
découvrir ces faits. Tommelein blanchit ainsi 

une entreprise qui se rend coupable de fraude 
avec les temps de conduite et de repos, d’une 
infraction manifeste à la législation environne-
mentale flamande et de fraude salariale en 
raison du paiement des salaires au kilomètre. 

L’UBT a déjà porté plainte contre RMT, 
Gilbert De Clercq et UBER !
Frank Moreels : « Nous espérons que d’autres audi
teurs du travail suivront l’exemple de leur collègue 
brugeois. L’UBT ellemême a déjà déposé plainte 
auprès de l’Auditorat, en juin 2015 contre RMT à 
Tessenderlo, contre Gilbert De Clercq à Temse pour 
pratiques de dumping social et contre UBER à 
Bruxelles pour l’utilisation de faux indépendants. »

L’UBT plaide pour une approche globale
Dans le cas d’UBER, il n’est pas question non 
plus d’une approche globale réunissant les diffé-
rents services. Même si plusieurs magi strats ont 
souligné lors d’une réunion que les contrats 
qu’UBER soumet à ses chauffeurs doivent être 
considérés comme des contrats de travail, 
l’ONSS – après une étude des docu ments ! – per-
siste et signe, continuant à affirmer que les 
chauffeurs d’UBER sont des indépendants.
L’UBT réclame une collaboration plus intense 
entre les services d’inspection et une attitude plus 
ferme. Le dossier Krismar apporte la preuve qu’on 
a tendance à conclure trop rapidement que tout 
est en ordre. Et si parfois collaboration il y a, y 
compris au niveau international, les ser vices tirent 
des conclusions opposées de cas identiques. 
Frank Moreels : « L’an dernier, des contrôles simul
tanés ont été organisés dans les sites hollandais, 
allemands et belges d’une entreprise de transport. 
Aux PaysBas et en Allemagne, la conclusion de 
l’inspection était que ces sites devaient être con
sidérés comme des boîtes aux lettres. L’inspec tion 
belge constata les mêmes infractions, mais ne 
concluait pas à l’existence de boîtes aux lettres. 
Comprenne qui pourra ! »

Il y a quatre ans, deux ouvriers polonais trouvaient la mort dans un 
incendie à l’entreprise de transport Krismar à Wingene en Flandre 
occidentale. L’inspection sociale n’avait pas trouvé de preuves de 
dumping social. Contrairement à l’Auditorat de Bruges : ce dernier 
vient de citer l’entreprise en justice.

L’entreprise de transport Krismar :  
accusé quand même de dumping social !

“Aujourd’hui, 
l’auditeur du travail 
donne raison à l’UBT 

qui avait qualifié  
à l’époque Krismar 

de pionnier du 
dumping social.”
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Aussi bien dans les éditions précédentes de notre magazine En 
Route que dans Syndicats et sur notre page Facebook, nous avons 
déjà publié un état des lieux de la pétition « Fair Transport Europe » 
et fait état des différentes initiatives prises dans ce cadre.

Une initiative de l’ETF
La pétition est une initiative de l’organisation 
faîtière européenne, la Fédération européenne 
des travailleurs du transport. L’ETF soutient notre 
vision que le secteur du transport constitue un 
facteur essentiel de l’économie européenne. Le 
transport est source de croissance et d’emplois. 
Un marché européen harmonisé des transports 
est essentiel pour la libre circulation des biens et 
des personnes, mais … cette libre circulation ne 
peut être organisée au détriment des conditions 
de travail et de salaire des travailleurs du 
transport, ni de la qualité du transport ou de la 
sécurité des passagers, des travailleurs et des 
marchandises.

Forcer la Commission européenne à agir
Dans la seule Belgique, le dumping social et la 
concurrence déloyale ont déjà coûté 5.000 
emplois aux chauffeurs professionnels belges. 
D’autre part, l’Europe s’attaque également au 
statut des travailleurs portuaires belges, les 
transports urbains et régionaux sont victimes 
d’économie, les conditions de travail et de 
salaire des travailleurs de la manutention, des 
pilotes et du personnel de cabine sont également 
mises à mal.

Nous ne pouvons pas accepter que la libérali-
sation du marché des transports se fasse sans 
harmonisation sociale des conditions de travail 
et de salaire. Ou pire, que les conditions de travail 
et de salaire des Etats membres européens 
soient entraînées dans une spirale négative. Ou 
que la libéralisation détruise nos emplois.

1 million de clics
Cette pétition est une initiative citoyenne 
européenne. Cela signifie que sur le plan 
européen, nous devons récolter au moins un 
million de signatures pour que notre voix soit 
entendue. Pour notre pays, cela signifie 30.000 
signatures. Actuellement, nous en avons récolté 
environ 10.000. Il nous reste jusque fin août 2016 
pour trouver les 20.000 signatures restantes.

Nous avons donc vraiment besoin de votre 
soutien. Alors, n’hésitez pas et signez la pétition 
Fair Transport maintenant !

  www.fairtransporteurope.eu

Initiatives prises par l’UBT pour récolter 
des signatures.

Fair Transport Europe … 
un clic pour combattre 
le dumping social

le monde est notre village
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Des militants de l’UBT signent la pétition à l’occasion des réceptions organisées à l’occasion du nouvel an.

Jacques Kerkhof et Sammy De Burggraeve participent à une initiative 
organisée à Malines dans le cadre de l’action ‘Kom op tegen Kanker’ et y 
ont défendu comme équipe cycliste avec succès les couleurs de l’UBT. 
Entretemps, leurs supporters ont récolté plus de 150 signatures.

La Journée des Jeunes UBT, Horval et ABVV-Metaal : une bonne occasion pour inciter les jeunes à signer la pétition. 

Merci à Meryame Kitir (chef de groupe du parti socialiste flamand), Anne Demelenne (ancienne secrétaire générale de la 
FGTB) et Jean-François Tamellini (Secrétaire fédéral de la FGTB) et Joël Thiry (secrétaire régional FGTB Luxembourg) de 
signer la pétition et de soutenir donc notre initiative. 

La radio locale ‘Centraal’ consacre une partie de 
son émission à la pétition.

le monde est notre village
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C’est plein d’enthousiasme que plus de 250 militants ont participé 
les 15 et 16 février à la formation fédérale de deux jours à Blanken
berge. Du coup, ce fut l’occasion de mettre la théorie en pratique !

Les militants qui ont participé à la formation 
venaient des quatre coins du pays. Wallons, 
Flamands et Bruxellois fraternellement réunis. 
Cette formation de deux jours couronne un cycle 
de formation de quatre ans qu’ils ont suivi. Le 
thème central de la formation était bien sûr les 
élections sociales, et plus particulièrement les 
compétences du comité pour la prévention et la 
protection au travail, ou encore comment mener 
une campagne réussie, y compris sur les médias 
sociaux. Autres thèmes qui ont été abordés : la 
sécurité sociale et les risques de privatisation.

Dans son discours, Frank Moreels épingle la 
responsabilité écrasante de la Commission 
européenne dans ce dossier. Apparemment, les 
commissaires européennes Bulc et Thyssen ne 
se soucient pas outre mesure des nombreuses 
firmes boîtes aux lettres créées dans les Etats 
membres d’Europe de l’Est. Au cours des 
quatre dernières années, elles n’ont pris 
aucune initiative ni élaboré le moindre plan 
pour lutter contre le dumping social. Les militants de l’UBT abattent le mur du dumping social.

Mais les militants n’ont pas parlé que de théorie. 
Ils ont aussi participé à une action contre le 
dumping social dans la Zone de transport à Zee-
brugge en bloquant tout le zoning. L’objectif était 
d’informer les chauffeurs de l’Europe de l’Est au 
sujet de leurs droits de chauffeur en Belgique. Par 
la même occasion, ils ont construit un mur symbo-
lisant la dualisation du secteur du trans port en 
Europe causée par les pratiques de dumping 
social. Après un discours musclé du coprésident 
de l’UBT, Frank Moreels, plusieurs dizaines de 
militants ont uni leurs forces pour abattre le mur. 

LE SAVOIR  
C’EST LE POUVOIR !

le monde est notre village
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le monde est notre village

Phase 1 : Formation sur le thème “Organiser une action sur le terrain, mais aussi en utilisant les 
médias sociaux. Facebook et Twitter comme armes syndicales

Phase 2 : De la théorie à la pratique : action dans la Zone de transport de Zeebrugge et informer 
en même temps les chauffeurs (de l’Europe de l’Est au sujet de leurs droits.

enroute mars 2016 9



élections sociales 

Les élections sociales ont lieu du 9 au 22 mai 2016. Ces élections sont 
importantes car elles concernent le lieu où vous passez une partie 
importante de votre vie : votre travail. Ces élections se déroulent 
comme les élections politiques avec des campagnes électorales, 
des bureaux de vote, des crayons rouges (!) ou des ordinateurs.

Mais seule une équipe solide est capable de faire la différence et de 
défendre les droits des travailleurs ! Nos candidats expérimentés et 
nos nouveaux candidats enthousiastes sont prêts à vous défendre 
corps et âme au cours des quatre prochaines années dans votre 
entreprise.
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élections sociales 

Comment voter valablement ?
Vous pouvez voter valablement de deux manières.
Ou bien vous émettez un vote de liste
Vous êtes d’accord avec l’ordre des candidats sur la liste.

Ou bien vous émettez un ou plusieurs 
votes nominatifs

Nos candidats sont prêts et se battront pour :
•  Le pouvoir d’achat des travailleurs et des ménages
• Un emploi stable et bien rémunéré pour tous
• Un travail soutenable
• Une pension décente et un âge de la pension normal

Pourquoi voter UBT-FGTB ?
1 Parce que l’UBT fait ce qu’elle dit : défendre les travailleurs. 

Négocier quand c’est possible, se battre s’il le faut.
2 Parce que l’UBT ne s’incline pas devant l’inévitable.  

Le maintien de l’emploi est le seul véritable plan social.
3 Parce que l’UBT regarde plus loin. Nous voulons aussi un secteur 

du transport et de la logistique qui se porte bien.

Vous n’êtes pas encore convaincu ? Pourquoi voter pour la liste de l’UBT-FGTB ?  
Parce que l’UBT 

• a des antennes partout dans le pays pour vous informer
• vous donne une information up-to-date et des nouvelles sociales via son magazine En Route, 

via Syndicats et via Facebook et Twitter
• organise dans ses secrétariats régionaux la lecture gratuite de votre carte du tachygraphe et 

le calcul gratuit de votre salaire 
• 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 à vos (petits-)enfants
• donne une bonne formation syndicale à ses militants
• mène une lutte incessante contre le dumping social
• combat pour des contrats stables au lieu de contrats d’intérim.

Bref, nous sommes là pour vous défendre quand vous avez besoin de nous !

Attention ! Vous émettez un vote non valable si vous votez pour différentes listes. Votez donc 
uniquement liste 2 !
Si vous donnez plus de votes nominatifs qu’il n’y a de mandats à pourvoir, votre vote est considéré 
comme un vote de liste.
Comme lors des élections politiques, vous ne pouvez pas colorer en dehors des listes ni inscrire des 
remarques sur le bulletin de vote. Si vous le faites quand même, votre voix sera considérée comme non 
valable.

Candidat A Candidat A

Candidat B Candidat B

Candidat C Candidat C

Candidat D Candidat D

Candidat E Candidat E

F F

M M

M M

F F

M M
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La vie d’un chauffeur d’autocar 
“Votre partenaire doit accepter 
les conséquences de votre emploi”
Dirk Dierckx travaille comme chauffeur d’autocar 
chez la firme Begonia Reizen. Il exerce ce métier, 
souvent sous-estimé, depuis 2008. Quand il 
prend ses bagages pour se rendre au travail, on 
lui dit systématiquement : « Alors, monsieur part 
à nouveau en voyage ? ». Mais on oublie que les 
chauffeurs d’autocar ont une responsabilité 
énorme vis-à-vis des passagers et des autres 
usagers de la route.

Dirk est surtout charmé par la Grande Bretagne 
et l’Ecosse. Il connaît très bien le pays, même si 
derrière un virage, le paysage peut encore vous 
réserver d’énormes surprises.

Le plus beau voyage qu’il a fait comme chauffeur 
d’autocar a été un voyage de dix jours en Norvège, 
aussi parce que c’était le premier grand voyage 
qu’il a pu faire.

« La première nuit, nous l’avons passée près de 
Hambourg. Le lendemain, nous avons pris le 
bateau de la Colour Line à Kiel pour nous rendre 
à Oslo. Un merveilleux bateau, haut de 13 étages, 
avec tout le confort, piscine, théâtre, etc. Arrivés 
à Oslo, nous nous sommes arrêtés au célèbre 
musée des Vikings. Ensuite, nous avons continué 
notre route pour nous rendre à Lillehammer pour 
notre première nuitée. Les fjords norvégiens sont 
vraiment magnifiques et les jours suivants, nous 
avons joui vraiment de tout ce que la nature 
norvégienne avait de beau à nous offrir. »
Pendant ce premier voyage, Dirk a eu immé-
diatement l’occasion de montrer ses capacités 
de conducteur. Après avoir monté le col de 
Trollenstigen, qui ne compte pas moins de 15 
virages en épingle à cheveux, les passagers l’ont 
même applaudi. Alors, il savait qu’il avait trouvé 
‘le job de sa vie’.

« Bergen, la ‘ville de la pluie’, figurait également au 
programme. Cette ville n’a pas volée son nom. La 
pluie descendait vraiment à torrents dans la ville 
qui connaît la pluviosité la plus grande du pays. 
Au programme du dernier jour à Norvège figurait 
une visite de la ville même d’Oslo. 
Notre travail présente bien sûr l’avantage de 
décou vrir des endroits où on ne parvient pas à 
entrer dans d’autres circonstances, je pense par 
exemple à certaines entreprises. 
Autre élément plaisant, c’est d’avoir régulièrement 
les mêmes clients. Ainsi, je roule souvent pour Art 
Travel, une organisation spécialisée dans les 
voyages culturels. Tantôt un voyage ‘musical’, tan
tôt un voyage ‘architectural’ ou un voyage ‘musées’. 
Ainsi, j’ai eu l’occasion de découvrir différentes 
formes d’art. »

Dirk se fait aussi un plaisir de communiquer 
chaque matin aux passagers les dernières nou-
velles et le bulletin météorologique. « Les passa
gers apprécient ces petites choses qui font sou
vent la différence. »

Bien sûr, je ne fais pas toujours des voyages à 
l’étranger, je fais aussi des voyages d’un jour, tant 
pour des organisations que pour des écoles. C’est 
précisément cette variété qui rend mon boulot 
tellement passionnant. Mais évidemment, tout 
n’est pas rose non plus. « Un bus plein de suppor
ters de football procure facilement une ou deux 
heures de nettoyage, ce qui est loin d’être plaisant. »

Dirk trouve qu’il est important pour un chauffeur 
de ‘lire’ ses clients, de savoir à qui on a affaire.

« Quand je sens que les passagers aiment les 
blagues, je n’hésite pas à en raconter une. Une 
bonne chanson aide également à détendre 
l’ambiance. Il faut tout simplement veiller à ce 
que les passagers descendent de l’autocar avec 
un bon sentiment… et réservent leur prochain 
voyage auprès de votre entreprise. »

Pour finir, nous reproduisons encore un conseil 
en or de Dirk : « Le soutien de la famille est extrê
me ment important. Votre partenaire doit vous 
soutenir et accepter les conséquences de votre 
emploi. Car pendant toute une saison, on est très 
souvent absent. Si vous n’avez pas le soutien de 
vos proches, alors il vaut mieux chercher un autre 
boulot. »

“Les chauffeurs 
d’autocar ont  

une responsabilité 
énorme vis-à-vis  
des passagers et 

des autres usagers 
de la route.”
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La vie d’un chauffeur d’autocar 
“Toujours en route”

le monde est notre village

Damien Vanschoorisse (50 ans) travaille depuis 
trois ans comme chauffeur d’autocar chez la 
firme Leader Tourisme. 

Auparavant, il était chauffeur de camion, mais 
via le Forem il a obtenu son permis de conduire D.

« La première année, j’ai fait principalement des 
voyages d’école pour acquérir l’expérience 
nécessaire. Même si, grâce à mon expérience de 
chauffeur de poids lourd, je n’ai pas rencontré de 
gros problèmes. Ensuite, je suis passé au tou
risme international et je fais de temps à autre 
également des voyages d’un jour. Le voyage le 
plus long que j’ai fait a été un voyage de vingt 
jours en Croatie. Moimême, j’ai eu huit jours de 
libre ce qui m’a permis de faire moimême un peu 
de tourisme. Mais la Grèce et la France étaient 
également très agréables.”

Pour les longs voyages, on roule les premiers 
jours à deux chauffeurs qui se relayent. Le circuit 
proprement dit est fait par un seul chauffeur. 
Pour le voyage retour, il y a de nouveau un 
deuxième chauffeur qui vient épauler le premier. 

« Le chauffeur doit disposer d’une chambre à 
l’hôtel. Si le client paie, chaque chauffeur a sa 
propre chambre. Si la firme paie, les deux 
chauffeurs partagent généralement une chambre. 
Parfois, un problème surgit. Comme avec ce 
voyage de ski. J’avais téléphoné avec le tour

opérateur parce qu’il y avait un problème : on 
n’avait pas réglé de chambre pour nous. Finale
ment, on a réglé une chambre … dans un hôtel 
situé à deux heures et demie de route de l’endroit 
où nous devions prendre nos passagers. Pas 
vraiment agréable donc. Avant de partir, nous 
avions déjà fait deux heures et demie de route. 
Une autre fois, on nous avait réservé un tout petit 
appartement… qui n’était accessible qu’à partir 
de midi. Cela signifiait donc manger rapidement 
un petit bout, prendre une douche et aller se 
coucher. Mais nous étions supposés repartir ce 
même soir à 18 heures. Dans le pire des cas, nous 
pouvons passer la nuit dans l’autocar, mais alors, 
je laisse tourner le moteur pour éviter le froid. »

Toujours en route. Pour Damien, ses vacances, 
c’est être chez soi. Au cours des trois années 
qu’il exerce le métier de chauffeur d’autocar, il a 
vu de nombreux jeunes chauffeurs décrocher. Il 
est vrai que ce boulot est difficile à combiner 
avec une vie familiale normale.

« C’est en effet le grand inconvénient de notre 
boulot. Impossible d’avoir une vie familiale nor
male. Et on ne gagne pas non plus des fortunes. 
L’époque où on recevait un gros pourboire est 
révolue depuis longtemps. Mais d’un autre côté, 
il y a aussi des avantages : on rencontre con
stamment d’autres personnes, on découvre en 
permanence de nouvelles choses et on traverse 
toute l’Europe. C’est quand même formidable, non ! »

Skikot : repos  
de ses chauffeurs 
menacé

Il y a quelques semaines, les médias ont sauté sur la plainte 
d’un certain nombre de chauffeurs d’autocar qui pendant 
leurs voyages vers les stations de ski n’avaient pas eu la 
possibilité de prendre leur repos d’une manière décente. 
L’UBT n’a pas hésité à dénoncer ce problème dans une lettre 
ouverte adressée non seulement à la fédération patronale, la 
FBAA, mais aussi et surtout aux organisateurs de voyages, tels 
que Skikot.

Damien Vanschoorisse

“Il est vrai que ce 
boulot est difficile 
à combiner avec 
une vie familiale 

normale.”
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Les négociations dans tous les secteurs ont buté 
sur le cadre restreint imposé par le gouvernement 
fédéral des droites et ce, malgré l’opposition 
farouche de la FGTB, la seule organisation syn-
dicale qui ait poursuivi le combat contre cette 
intervention du gouverne ment, contraire ment à 
la CSC et le syndicat libéral qui ont baissé les 
bras, nous laissant seuls dans la résistance. Ce 
qui explique la très faible marge de négo cia tion. 
Malgré tout, nous sommes parvenus à obtenir 
chaque fois le maximum qu’il était possible 
d’obte nir.

De Lijn
Un accord partiel a été conclu sur l’augmentation 
de la valeur des titres-repas d’un euro à partir du 
1er janvier 2016. La valeur faciale du titre-repas 
passe ainsi à € 4,72 à partir de cette date.
• L’intervention patronale s’élève à € 3,63
• L’intervention du travailleur est égale à € 1,09. 

Pour de plus amples informations :  
Steven Steyaert - 0468/271073 -  
steven.steyaert@btb-abvv.be

TEC 
Pour les chauffeurs des services publics d’auto-
bus des sous-traitants qui roulent pour le 
compte du TEC, nous avons également conclu 
un accord social pour la période 2015-2016. 
Voici les grandes lignes de cet accord conclu 
pour le personnel roulant :
• Relèvement de l’indemnité RGPT journalière 

de € 0,75 à partir du 01.03.2016
• Chèque cadeau de € 27 à l’occasion de la fête 

de Saint Nicolas 2016
• Un deuxième jour de congé supplémentaire à 

partir de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise 
(pro ratisation en cas de contrat à temps partiel)
Pour de plus amples informations :  
Paolo Diberardino - 0471/76 52 33 -  
paolo.diberardino@ubt-fgtb.be

Commerce de combustibles
A partir de juillet 2016, tous les travailleurs 
recevront des éco-chèques pour un montant de 
250 euros par an, proratisés pour les travailleurs 
à temps partiel. Un régime spécifique est prévu 
pour les travailleurs qui n’ont pas encore une 
année de travail dans le secteur : proratisation 
sur base du nombre de mois travaillés.
L’indemnité de décès est relevée à € 125, 
l’indem nité octroyée en cas de pension à € 100.
La CCT relative au RCC (Régime de chômage 
avec complément d’entreprise – l’ancienne pré-
pension) et celle relative au crédit-temps ont 
également été prorogées.
Enfin, les employeurs se sont engagés à finaliser 
avant la fin 2016 le dossier concernant la 
délégation syndicale et les congés syndicaux, 
qui traîne depuis bien longtemps.

Taxis
Les employeurs ont enfin marqué leur accord 
pour instaurer un régime sectoriel de pension 
complémentaire. Les dernières modalités sont 
en train d’être discutées.
Le secteur des taxis octroie dorénavant égale-
ment des éco-chèques à partir de 2016 avec un 
maximum de € 120 par an, à tous les travailleurs 
qui au cours de l’année précédant leur octroi, 
travaillent depuis au moins six mois dans 
l’entre  prise. Il y a aussi un régime au prorata 
pour les travailleurs à temps partiel. 
L’indemnité RGPT est également relevée : pour les 
chauffeurs de taxi, le montant minimum s’élève 
maintenant à € 5,15 par jour, pour les chauffeurs 
du secteur de location de véhicules avec chauffeur, 
le montant est relevé de € 0,036 par heure.
Les conditions pour avoir droit au revenu mini-
mum garanti, souvent un problème pour les 
chauffeurs qui commencent, sont assouplies au 
cours des trois premiers mois d’ancienneté.

Les négociations sectorielles dans un certain nombre de secteurs n’ont 
été bouclées que début 2016. Des accords ont enfin pu être conclus dans 
le secteur des taxis et dans celui du commerce de combustibles. Par 
ailleurs, nous avons également signé un accord pour les travailleurs des 
soustraitants qui roulent pour le TEC. Pour les chauffeurs des loueurs 
qui roulent pour De Lijn, il y a pour le moment un accord partiel.

Accords sectoriels  
pour Bus & Cars, Taxis et  
Commerce de combustibles
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Accords sectoriels  
pour Bus & Cars, Taxis et  
Commerce de combustibles

Le Conseil fédéral des militants (COFEMI) s’est réuni le samedi 5 mars 
dernier à Bruxelles. Plus de cent militants venus des quatre coins du pays 
se sont ainsi retrouvés à l’auditoire au siège principal de la Confédération 
européenne des Syndicats. La réunion du COFEMI était bien sûr placée 
entièrement sous le signe des prochaines élections sociales.

Un départ sur les chapeaux de roue
Tout comme lors des réunions précédentes, la 
réunion a débuté par un clip vidéo qui a dé montré 
de manière claire, concise et condensée l’impor-
tance de la collaboration entre tous les délégués.

Tous les secteurs sont prêts !
Trois panels ont donné la parole à onze militants 
venus de tous les secteurs. Ils ont expliqué 
pourquoi ils militent au sein de l’UBT et parlé de 
ce qu’ils avaient déjà réalisé dans leurs entre-
prises. Bien entendu, ils ont également exposé 

leurs projets pour les quatre années à venir.

Les élections sociales : un moment 
important !
Miranda Ulens, secrétaire fédérale de la FGTB, a 
tenu un discours venu droit du cœur sur l’impor-
tance des élections sociales. Frank Moreels 
quant à lui a passé en revue toutes les réalisa-
tions de l’UBT des quatre dernières années. Il a 
remercié tous les militants présents pour leur 
engagement et dit sa conviction que l’UBT allait 
gagner les élections sociales ! 

Militants combatifs  
au Conseil fédéral des militants

Une salle bondée à l’auditoire de la Confédération 
européenne des syndicats pour le COFEMI. 

Des militants issus de tous les secteurs témoignent avec enthousiasme de leurs réalisations et 
de leurs projets pour les quatre années à venirFGTB.

Un témoignage poignant de 
Miranda Ulens.

Un discours inspirant de 
Frank Moreels.
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Journée des jeunes travailleurs
Le lundi 22 février dernier, quelque 150 jeunes de l’UBT, de l’ABVVMetaal 
et de Horval se sont réunis au centre de formation Bremberg pour l’édition 
2016 de la Journée des jeunes travailleurs. Des jeunes enthousiastes, 
hommes et femmes, désireux de construire le syndicat de demain.

Pourquoi offrir des chances aux jeunes : 
témoignages 
Vers 9 heures du matin, les premiers jeunes 
arrivent et après l’accueil avec café et pains au 
chocolat, Ortwin Magnus de l’ABVV-Metaal et 
John Reynaert de l’UBT souhaitent la bienvenue 
aux participants. 

Le premier témoignage est donné par Meryame 
Kitir (députée du parti socialiste flamand): elle 
explique comment, jeune femme dans un 
bastion d’hommes comme Ford Genk, elle a su 
se faire une place comme jeune déléguée. Elle 
souligne l’importance d’avoir des jeunes dans 
l’organisation syndicale et de leur offrir des 
chances. “Je remercie aussi bien le syndicat que 
le parti socialiste de m’avoir donné des chances. 
Mais les jeunes doivent aussi saisir les chances 
qu’on leur offre.”  C’est en saisissant ces chances 
que Meryame est devenue aujourd’hui chef de 
groupe du parti socialiste flamand à la Chambre.

Anne Demelenne raconte comment, très jeune 
déléguée du SETCA, elle est devenue rapidement 
secrétaire permanente pour ensuite évoluer et 
accéder au poste de secrétaire générale de la 
FGTB fédérale aux côtés de Rudy De Leeuw. Elle 
souligne aussi l’importance pour l’avenir de 
l’organisation syndicale de donner une place aux 
jeunes dans les structures au sein desquelles 
on doit aussi les écouter.

Enfin, les jeunes participants peuvent voir un 
discours poignant de la ministre suédoise de 
l’Education, Aida Hadžialić, qu’elle a prononcé 
au Congrès de la Confédération européenne des 

Syndicats à Paris. Elle raconte comment elle a 
dû fuir la guerre atroce en Bosnie-Herzégovine  
pour atterrir finalement en Suède. Elle souligne 
l’importance de la solidarité et rappelle les 
atrocités et les drames auxquels le nationalisme 
peut conduire.   

Valeurs de base de la FGTB : le débat !
Après le lunch, les jeunes se sont répartis en 
petits groupes pour discuter avec des déléguées 
d’autres centrales des quatre valeurs de base de 
la FGTB : l’égalité, la solidarité, la justice et la 
démocratie. Après les discussions de groupe, 
chaque groupe présente les diférents points 
qu’ils ont abordés. Chez les jeunes délégués, il 
est clair que la fraternité, basée sur les valeurs 
de base de la FGTB, est l’élément fédérateur.

Commencer jeune ...
John Reynaert : “Nous avons besoin des jeunes 
pour nous renforcer et nous sommes heureux de 
constater que par rapport à l’année précédente, il 
y a encore plus de jeunes UBT qui participent à 
cette journée. Il est de notre devoir de syndicaliste 
de donner aux jeunes la place qui leur revient et 
d’écouter comment ils voient le syndicat de 
demain. L’avenir appartient aux jeunes. C’est 
avec cette idée en tête que l’UBT doit construire 
le syndicat de demain.”

La Journée des jeunes travailleurs est une ini-
tiative commune de trois centrales de la FGTB : 
l’UBT, Horval et l’ABVV-Metaal. Si vous avez moins 
de 35 ans et que vous voulez participer à la 
prochaine édition, faites nous signe en envoyant 
un mail à dinneke.fleerackers@btb-abvv.be 

L’avenir appartient aux jeunes !

Meryame Kitir

Anne Demelenne

Les jeunes discutent des valeurs de base de la FGTB. Le public écoute attentivement le mot de bienvenue.
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Interview Joyce Pintens (22 ans), 
intérimaire chez Ceva Logistics

Joyce, pourquoi êtes-vous ici aujourd’hui ?
J’ai été informée par mon délégué qui avait 
suscité immédiatement ma curiosité. Le travail 
syndical m’intéresse énormément, mais je n’ai 
aucune idée de ce que cela implique. C’est pour-
quoi cette Journée des jeunes est le moment 
idéal pour en savoir plus sur ce qu’implique 
l’action syndicale. Et quand on a en plus l’occa-
sion de rencontrer des jeunes d’autres entre-
prises pour échanger des idées et des expé-
riences, c’est une occasion à ne pas rater.

Pourquoi le travail syndical vous intéresse tant ?
J’ai appris de mon père comment me défendre 
moi-même et qu’il faut essayer de trouver une 
solution si on n’est pas d’accord avec un point. 
Par conséquent, j’essaie d’intervenir pour les 
collègues qui ne peuvent ou n’osent pas défendre 
leur propre cause. Quand je vois les points que le 
syndicat est parvenu à réaliser dans notre entre-
prise, je veux faire partie de cette équipe pour 
défendre les intérêts de chaque travailleur avec 
l’aide des collègues militants. 

Vous travaillez vous-même comme intérimaire. 
N’avez-vous pas peur d’être mise sur la touche ?
Pourquoi avoir peur ? A l’entreprise, nous avons 
un syndicat fort qui n’acceptera jamais que je ne 
pourrai pas rester chez Ceva à cause de mon 
engagement syndical. Mon employeur le sait lui 
aussi, je ne vois donc pas où est le problème 

Si vous obtenez un contrat stable, 
souhaiteriez-vous devenir déléguée ?
Bien sûr, mais je suis déjà militante et je le res-
terai. Les délégués de mon entreprise m’im pli-
quent déjà pleinement au fonctionnement syn-
di cal. Ils me voient comme une espèce d’antenne 
dans l’entreprise pour capter les préoccupations 
des jeunes travailleurs et des intérimaires, car 
souvent on ne tient pas compte d’eux. Je suis 
heureuse que je puisse jouer ce rôle.

Interview Karim Bekkar (31 ans) 
conducteur de chariot élévateur  
chez DB Schenker

Comment êtes-vous devenu militant syndical ?
Je veux défendre les collègues qui ne sont pas 
capables de se défendre eux-mêmes ou qui sont trop 
timides pour faire entendre leur voix.

Karim, vous êtes venu de la région liégeoise pour 
participer à cette Journée des jeunes à Bremberg. 
Pourquoi ?
Cela fait environ quatre ans que je travaille chez DB 
Schenker. Et depuis un an et demi, je suis délégué 
syndical. Je participe à cette Journée des jeunes 
parce que je souhaite m’investir davantage dans mon 
rôle de délégué syndical. Comme jeune, il n’est pas 
facile du tout de trouver un emploi (stable) en ces 
temps difficiles. Je souhaite voir comment offrir 
davan tage de chances aux jeunes dans l’entreprise.

Est-ce que cette Journée des jeunes a répondu à 
vos attentes ?
Oui, certainement. J’ai eu l’occasion de nouer des 
con tacts avec de jeunes militants d’autres entre-
prises et d’autres secteurs. Nous avons eu l’occasion 
d’échan ger nos expériences sur la manière de 
résoudre les problèmes au travail ou lors des 
négociations avec la direction. Cette journée a été très 
utile. Il est cepen dant mal heureux de voire que si peu 
de jeunes franco phones étaient présents. C’est peut-
être un point d’attention pour la prochaine édition.

Est-ce qu’il y a beaucoup de jeunes qui travaillent 
chez vous ?
Non, pas du tout. Je pense que le travailleur le plus 
jeune dans l’entreprise a déjà 29 ans. Il est vrai que les 
jeunes étudient plus longtemps que dans le passé et 
essaient d’obtenir un diplôme de l’enseignement 
supérieur. Une fois les études terminées, de nombreux 
jeunes prennent encore une année de vacances pour 
voyager par exemple. Trouver alors encore des jeunes 
qui veulent militer dans le syndicat, est un vrai 
problème. Beaucoup de jeunes ont peur. Ils viennent 
d’arriver dans l’entreprise et ne veulent pas se faire 
remarquer tout de suite ou se trouver à la table de 
négociation avec la direction. Ou bien ils pensent que 
l’employeur se vengera après les élections sociales ou 
après la période de protection. C’est pourquoi je suis 
ici, pour savoir comment je peux comme jeune délégué 
accompagner mieux les jeunes au travail.

Joyce (au milieu) signe la pétition ’Fair Trans port 
Europe’ avec ses collègues Donna et Jason. 

Journée des jeunes travailleurs
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Ou préférez-vous une formation dans le secteur 
de la logistique ? Le secteur soutient également 
des initiatives de formation. De nombreux cen-
tres d’enseignement à temps partiel ainsi que 
l’enseignement technique et professionnel 
orga nisent des formations de conducteur de 
chariot élévateur, de magasinier ou de démé-
nageur. Les cours techniques sont développés 
ou achetés par le fonds pour les écoles. 

Formations pour demandeurs d’emploi
Les fonds sociaux collaborent également avec le 
Forem, Bruxelles Formation ou le VDAB du côté 
flamand pour les formations conduisant vers 
leurs secteurs. Dans le cadre des formations de 
conducteur de bus ou de car, de chauffeur de 
poids lourd et de chauffeur de combustibles, les 
demandeurs d’emploi apprennent à conduire 
des véhicules de formation des fonds sociaux. 
Pour de plus informations sur ces formations, 
vous pouvez vous adresser au Forem, à Bruxelles 
Formation ou au VDAB.

Formations pour... formateurs !
D’autre part, les fonds sociaux offrent aussi des 
formations de tutorat dans les entreprises. Ces 
formations sont destinées aux personnes qui 
forment souvent des nouveaux venus. Ces for-
mations ne sont pas des trainings techniques, 
non. Ces cours sont destinés à donner une série 
de conseils et d’astuces aux tuteurs afin d’amé-
liorer encore leurs compétences !

Quels secteurs ?
Le secteur du Transport routier & Logistique 
compte pas moins de six fonds sociaux, soit un 
fonds social par commission paritaire. Tous ces 
fonds stimulent d’une manière ou d’une autre 
les formations, non seulement des personnes 
travaillant déjà dans le secteur, mais souvent 
aussi des élèves dans l’enseignement et des 
demandeurs d’emploi. 

Formations dans l’enseignement
Dans l’enseignement professionnel secondaire, 
on peut suivre dans dix écoles en Belgique la for -
ma tion de chauffeur de poids lourd. Ces écoles 
disposent toutes de camions mis à dis position 
par le Fonds social Transport routier et Logis-
tique. Il s’agit aussi bien de camions que de 
véhicules articulés (tracteur routier + remor que) 
évidemment équipés de double commande et 
d’une grande cabine donnant place à cinq élèves 
et un instructeur ! 
Dans l’enseignement pour adultes (dit de promo-
tion sociale), on peut suivre également des cours 
de chauffeur de poids lourd et ces écoles colla-
borent également avec le fonds social.
Toujours dans l’enseignement pour adultes, on 
peut suivre également la formation de con-
ducteur de bus.
Vous voulez travailler à l’aéroport et charger et 
décharger les avions ? Grâce au Fonds social de 
l’assistance dans les aéroports, vous pouvez 
suivre dorénavant la formation de ‘ramp handler’, 
c’est-à-dire de bagagiste aéroportuaire. 

Votre fils ou votre fille veulent devenir 
routier, cariste ou bagagiste aéroportuaire ?

powertools

Chaque commission paritaire dispose de son propre Fonds de sécurité 
d’existence, mieux connu sous le nom de « fonds social ». Les fonds 
sociaux ont différentes missions, telles que l’organisation de l’assurance 
hospitalisation ou du deuxième pilier de pension. Mais saviez-vous 
qu’ils s’occupent aussi de la formation et ce à différents niveaux ?

Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à consulter les sites internet suivants :

CP 140.01 www.sociaalfondssocial.be (bus & cars)

CP 140.02 www.taxi-info.be (taxis)

CP 140.03 www.fstl.be (transport et logistique)

CP 140.04 www.fsaa.be (assistance dans les aéroports) le site est encore en construction.  
Il sera disponible à partir de mai 2016 

CP 140.05 www.fondssocial-demenagements.be (déménagements) 

CP 127 www.fonds127.be (commerce de combustibles)

Pour la formation de chauffeur de poids lourd, vous pouvez trouver aussi des informations sur le 
site www.conducteurdepoidslourds.be 
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… L’an dernier, 11,2 millions de voyageurs ont 
acheté un ticket par SMS chez De Lijn, soit 10% 
de plus qu’en 2014. Il est vrai que les tickets 
achetés par SMS coûtent sensiblement moins 
cher qu’un ticket normal. Le ticket SMS se vend 
à 1,80 euro + 0,15 euro de frais de communication 
pour un voyage de 60 minutes. Le prix d’un ticket 
normal acheté dans le bus vous coûte 3,00 euros.

… De plus en plus d’usagers de la route optent 
pour l’achat d’une voiturette, une voiture sans 
permis. Même si le public cible était surtout les 
personnes de plus de 55 ans, un nombre 
croissant de jeunes achètent un tel véhicule. Les 
avantages sont multiples : pas de taxe sur la mise 
en circulation, pas de contrôle technique, une 
prime d’assurance moins chère. Comme les voi-
turettes doivent être considérées comme des 
cyclomoteurs à quatre roues, les conducteurs 
doivent être en possession d’un permis de con-
duire A3 pour cyclomoteurs. Seuls les conduc-
teurs nés avant le 14 février 1961 sont dispensés 
de l’obligation de posséder ce permis de conduire.

… Depuis le 25 février on peut voir circuler les 
premiers e-taxis à Anvers. L’objectif du projet 
« e-taxi » est d’examiner les mesures de soutien 
souhaitées pour faire circuler davantage de 
taxis électriques en Flandre et de dresser par la 
même occasion un inventaire des obstacles 
existants.

… Les travaux de réparation de ponts sur la E17 
à hauteur de Mouscron (près du poste frontière 
de Rekkem) commenceront le 11 avril, du moins 
si les conditions météorologiques le permettent. 
Les travaux comprennent l’entretien complet de 
la structure supérieure des deux ponts sur la E17, 
celui au-dessus de la N58 et celui au-dessus de 
la N366. Les travaux auront lieu simultanément 
aux deux ponts et dans les deux sens. La fin des 
travaux est prévue pour fin mai 2016.

… Une enquête réalisée par la KUL (Université 
Catholique de Leuven) montre que le principe de 
la ferme ture éclair ou de la tirette sur les routes 
ne raccourcit pas la durée passée dans les files, 
mais raccourcit la longueur même des files, évitant 
des problè mes de files plus importants. Depuis 
mars 2014, le principe de la fermeture éclair est 
obligatoire sur les routes en Belgique. Pourtant, 
l’étude révèle qu’un chauffeur sur quatre n’est pas 
encore familiarisé avec le principe de la tirette.

… Une majorité de 58% des Suisses s’est 
prononcée dans un référendum en faveur d’un 
quatrième tunnel dans le massif du Saint-
Gothard. Surtout les associations écologiques 
étaient opposées au projet, craignant le 
doublement du nombre de poids lourds et donc 
des gaz d’échappement.

… Depuis peu, à la télévision et dans les salles 
de cinéma en Flandre, on peut voir une campagne 
de sensibilisation conte l’utilisation du smart-
phone au volant. Pas moins de 37% des Belges 
confirment en effet lire parfois leurs e-mails ou 
SMS au volant. En diffusant ce spot poignant, 
l’organisation des Parents d’enfants victimes de 
la route espère conscientiser les conducteurs 
aux dangers de ce type de comportement au 
volant. La plupart des conducteurs sont con-
scients du danger de leur comportement mais 
ne pensent pas aux conséquences de leurs actes.

… Selon des psychologues australiens, 
l’agressi  vité de la route n’a rien à voir avec la 
circulation. Il s’agit tout simplement de violence. 
Selon ces psychologues, l’agressivité de la route 
est un signe de tension et de stress. D’après 
cette étude, le principal groupe à risque est 
constitué d’hommes entre 16 et 40 ans. 
L’anonymat des usagers de la route dans la 
circulation constitue un facteur de déclenche-
ment supplémentaire de l’agressivité de la route.

Saviez-vous que …
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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 Bruxelles – rue de Suède 45

tél. : 02 552 03 53 | fax : 02 511 81 46
lu au ven : 08.30-12.00 | lu et jeu : 13.00-17.00
ubt.bruxelles@ubtfgtb.be

1800 Vilvoorde – Mechelsestraat 6

tél. : 02 253 94 44 – 02 511 87 68 | fax : 02 253 44 41
mer et ven : 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

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

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

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


