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L’UBT est fière du résultat des élections 
sociales. Nous progressons en effet, en 
sièges, de 1,87% dans les CPPT et de 
1,32% dans les CE. L’UBT poursuit donc 
sa progression, grâce au travail et aux 
efforts fournis par ses délégués au cours 
des quatre dernières années. Et grâce 
aussi aux nombreux électeurs qui ont 
voté pour l’UBT. Merci à vous tous.

Bien sûr, nous ne gagnons pas dans 
toutes les entreprises. Parfois on gagne, 
parfois on perd. Mais globalement, nous 
pouvons affirmer que de plus en plus de 
tra vailleurs du transport font confiance 
à l’UBT. 

Nous comptons même quelques résul-
tats exceptionnels. Chez les bagagistes 
dans les aéroports, l’UBT a réalisé un 
résultat remarquable. Aussi bien chez 
Aviapartner que Swissport et Facilicom, 
nous continuons notre progression grâce 
à une victoire éclatante. L’UBT reste donc 
de loin le syndicat dominant chez les 
bagagistes. Mais dans de nombreuses 
entreprises logistiques et entreprises de 
transport aussi, nous réalisons 
d’excellents résultats. Contrairement à 
la situation dans d’autres secteurs, avec 
l’UBT, la FGTB sort gagnante de ces 
élections.

Mais nous prenons aussi un engagement 
clair vis-à-vis de nos électeurs. Au nom 
de tous les élus de l’UBT : nous ne nous 
reposerons pas sur nos lauriers. Dans les 
entreprises où nous avons gagné, nous 
redoublerons nos efforts avec une moti-
vation accrue. Pour l’UBT, les élections se 
gagnent jour après jour, nous devons 
prouver chaque jour que nous méritons 
la confiance de nos électeurs. Cette 
victoire nous motivera à poursuivre dans 
la voie que nous avons choisie. 

Dans les entreprises où les électeurs ont 
fait un autre choix en votant pour un 
autre syndicat, nous entendrons le signal 
et nous ne manquerons pas d’en tenir 
compte. Car finalement, l’électeur a 
toujours raison. Dans les entreprises où 

nous avons cédé du terrain, nous ne 
resterons pas les bras croisés. Nous 
tirerons les conclusions qui s’imposent 
et nous corrigerons le tir.

Annualisation du temps de 
travail sans concertation 
sectorielle : non, merci !
Entretemps, le gouvernement fédéral 
persiste et signe. Après le saut d’index, le 
relèvement de l’âge de la pension, la 
modération salariale, … Kris Peeters 
sonne le glas de la semaine de 38 heures. 
En imposant l’annualisation du temps de 
travail, il met à mal les conventions 
collectives du secteur du transport. 

C’est la énième ponction salariale que 
nous subissons. Le calcul du temps de 
travail sur une base annuelle aura pour 
effet de diminuer le nombre d’heures 
supplémentaires prestées dans le sec-
teur. Résultat des courses : diminu tion 
du revenu des travailleurs du trans port, 
alors que leurs salaires sont déjà fort 
bas. Si les heures supplé mentaires ne 
sont plus rémunérées, cela creusera ni 
plus ni moins un trou dans le por-
temonnaie des travailleurs du transport. 

Si cette loi passe, les travailleurs du 
trans port feront beaucoup d’heures 
lorsque cela arrange le patron, et resteront 
(obligatoirement) à la maison lorsque cela 
l’arrangera. Sans recevoir un sursalaire 
pour les heures supplé mentaires pres-
tées. C’est ce qu’on appelle la flexibilité à 
la mesure de l’employeur ! 

D’autre part, les contrats d’intérim à 
durée indéterminée risquent d’enfermer 
les travailleurs de la logistique, et surtout 
les jeunes, pendant de longues années 
dans le travail intérimaire… Bref, la loi 
Peeters est une mauvaise loi.

Après le relèvement de l’âge de la pension, 
le gouvernement veut nous faire avaler un 
nouveau calcul de la pension, la fameuse 
pension à points, mais il ne fait rien pour 
rendre le travail ‘soutenable’. Le pire, c’est 
que ce gouvernement ment. Il affirme que 

les pensions ne diminueront pas. Mais 
quand on doit travailler deux ans de plus 
pour toucher la même pension, il est clair 
qu’on subit une perte. 

Il est temps de réagir !
La liste des mesures gouvernementales 
asociales s’allonge de jour en jour. Par 
conséquent, nous appelons tous les 
travailleurs du transport à réagir. Contre 
un gouvernement qui exauce tous les 
vœux du patronat. Contre la suppression 
de la semaine de 38 heures. Contre 
l’instau ration de contrats d’inté rim à 
durée indéterminée. Contre le calcul de 
la pension en points. Contre le déman-
tèlement des services publics. Contre le 
travail maniable qui remplacera le 
travail faisable. Mais aussi contre les 
employeurs défaillants qui n’ont plus 
aucun respect pour les travailleurs du 
transport, organisent le dumping social 
et dynamitent la concertation sociale.

Le 24 mai, les trois syndicats ont 
manifesté ensemble. Ce fut un grand 
succès. Le 24 juin, la FGTB a fait grève, 
seule. Il est dommage que les deux 
autres syndicats n’aient officiellement 
pas participé à notre action. Nous avons 
cependant appelé tous les travailleurs à 
se mobiliser, quel que soit le syndicat 
auquel ils étaient affiliés. 

En effet, tous les travailleurs (du trans-
port) sont touchés de la même manière 
par ce gouvernement des droites. Alors, 
réagissons tous ensemble. Nous mani-
fes terons donc ensemble le 29 sep tem-
bre et ferons grève ensemble le 7 octobre 
prochain. Ce jour-là, le gouverne ment 
fédé ral fêtera son deuxième anni ver-
saire… et ses deux ans de politique de 
régression sociale. Il est grand temps de 
montrer que nous ne croyons plus le 
mantra du gouvernement Michel - 
De Wever !

Frank Moreels, 
Président 
juin 2016

édito

L’UBT gagne  
les élections sociales !
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le monde est notre village
Le 18 mai, une audition a été organisée par la commission ‘Infra
structure, communications et entreprises publiques’ de la Chambre 
des représentants. Aussi bien des représentants des employeurs que 
des organisations syndicales sont venus parler des difficultés que 
traverse le secteur, tandis que la police fédérale a exposé ses 
méthodes de contrôle entre autres quant aux temps de conduite et 
de repos. Une députée de l’OpenVLD, Nele Lijnen, a proposé, l’air de 
rien, d’introduire le système des flexijobs dans le secteur. Proposition 
bien sûr inacceptable pour l’UBT !

Aussi bien les fédérations patronales (Febetra, 
TLV, UPTR) que les organisations syndicales ont 
participé à l’audition. Au nom de l’UBT, John 
Reynaert, adjoint au secrétaire fédéral, a exposé 
aux membres de la commission la réalité du 
dumping social : des transporteurs belges qui ont 
créé eux-mêmes des entreprises (boîtes aux 
lettres) en Europe de l’Est, des chauffeurs belges 
licenciés alors qu’il y a de plus en plus de poids 
lourds sur nos routes, les chauffeurs exploités 
des pays de l’Europe de l’Est et les donneurs 
d’ordre qui mettent sous pression les prix des 
transports.

Syndicats et police : “ Le dumping 
social : de l’esclavage moderne ” 
Un représentant de TLV prétendait que les 
chauffeurs de l’Europe de l’Est gagnent tout de 
même un bon salaire, jusqu’à trois fois le salaire 
d’un professeur d’université dans leur pays. Et 
qu’il n’est nullement question d’esclavage comme 
ont tendance à affirmer les organisations 
syndicales. Il a immédiatement été contré par un 
représentant de la police fédérale qui a dit 
explicitement que les chauffeurs de l’Europe de 
l’Est sont victimes d’une exploitation impitoyable 
de la part de leurs employeurs : “ Amendes 
déduites de leur salaire, réparations au camion 
payées par les chauffeurs eux-mêmes, retenues 
sur salaire lorsqu’ils arrivent trop tard à leur 
destination. Et souvent, ils ne sont même pas 
payés ou ne le sont qu’en partie ! ” Il a terminé son 

intervention en disant qu’il est bel et bien 
question d’esclavage moderne !

L’éternelle rengaine des employeurs : 
ils réclament une diminution des 
coûts salariaux
Toutes sortes de statistiques à l’appui, les 
employeurs ont tenté de démontrer que les coûts 
salariaux sont beaucoup trop élevés. Aussi bien 
Febetra que TLV et l’UPTR oubliaient cependant 
de citer les conséquences positives (pour les 
employeurs) du tax shift et du saut d’index. John 
Reynaert a rappelé que le salaire des chauffeurs 
n’est pas élevé du tout : “ Au contraire, s’ils 
obtiennent un salaire moyen, c’est grâce aux 
nombreuses heures qu’ils prestent ! Heures pour 
lesquelles ils paient un prix extrêmement élevé : 
problèmes de santé, conséquences pour leur vie 
familiale, ... ”.

La solution de l’Open-VLD : les flexi-jobs
Une députée de l’Open-VLD avait trouvé la so lu-
tion pour diminuer les coûts salariaux : l’intro-
duction de flexi-jobs dans le secteur du transport. 
Ces flexi-jobs seraient exercés par des personnes 
qui ont déjà un emploi stable d’au moins 4/5ièmes. 
Elles pourraient donc, comme c’est déjà le cas 
dans le secteur Horeca, exercer une activité 
accessoire, moins taxé dans le chef de l’employeur 
et du travailleur. Selon cette dépu tée libérale 
flamande, ce serait LA solution pour faire baisser 
les coûts salariaux car le chauffeur coûterait 
moins cher pendant au moins un jour par 
se maine … La réaction cinglante de John Reynaert 
ne s’est pas faite attendre : “Faire baisser le coût 
salarial de cette manière est inacceptable. Car les 
premières victimes seront les chauffeurs de 
camion professionnels. Ces tr availleurs occa-
sionnels qui n’auront aucune expérience, rouleront 
un jour par semaine avec tous les risques que cela 
implique pour la sécurité routière. ”

Audition sur le dumping 
social à la Chambre

« Des flexi-jobs dans le 
secteur? Proposition 
bien sûr inacceptable 

pour l’UBT !

4 enroute juin 2016



le monde est notre village

Ce colloque, qui a été organisé le 22 avril dernier, 
a réuni quelque 300 participants, dont de très 
nombreux syndicalistes : des militants de la 
Centrale Générale de la FGTB et de l’Union Belge 
du Transport, mais aussi d’autres centrales 
professionnelles dont notamment les Métallos. 
Ceci souligne clairement que le dumping social 
dans l’Union européenne touche de nombreux 
secteurs de notre économie.

Les travailleurs étrangers utilisés comme main-
d’œuvre au rabais chez nous par des entreprises 
et des constructions frauduleuses, ne sont pas 
seulement recrutés dans le secteur de la 
construction, mais aussi dans le nettoyage, les 
services de gardiennage, les entreprises du métal 
et le secteur de l’alimentation. Et bien sûr aussi 
dans le secteur du transport pour lequel on peut 
constater l’ampleur du problème sur les auto-
routes et les parkings autoroutiers. Les transports 
internationaux se prêtent en effet facilement à ce 
genre de pratiques véreuses, organisées très 
souvent par des entreprises boîtes aux lettres et 
des faux indépendants. 

Une politique de droite défaillante
La défaillance des politiques de droite est 
énorme. Au mois de mars, la commissaire euro-
péenne Marianne Thyssen a présenté sa fameuse 
amélioration de la réglementation européenne. 
Cette amélioration est loin d’être substantielle et 
vient d’ailleurs beaucoup trop tard. Madame 
Thyssen ne propose aucune mesure visant à 
réduire les différences – parfois énormes – entre 
les cotisations sociales dans les Etats membres 
et ne dit pas un seul mot à propos des faux 
indépendants.

De plus, l’Europe prépare une série d’autres 
projets qui aggraveront encore le problème du 
dumping social. Ainsi, la directive SUP, une 
directive qui simplifie la création de sociétés 
unipersonnelles au point qu’il n’y aura plus aucun 
frein à la création d’entreprises boîtes aux lettres 
fictives et donc frauduleuses. Ou encore l’idée 
d’un “passeport de services” qui permettra aux 

entreprises de s’installer partout en Europe sans 
que le pays d’accueil ne puisse encore exercer un 
contrôle quelconque sur leurs activités. Bien 
entendu, ces deux projets ont été carrément 
rejetés lors du colloque.

Interventions remarquées de l’UBT
L’UBT était bien représentée dans l’atelier intitulé 
« Vers une mobilité loyale ». Bob Van den Bossche, 
chauffeur de Trafuco, a ouvert l’atelier en rendant 
un témoignage poignant au sujet de l’impact du 
dumping social. Marie Arena, députée 
euro péenne pour le PS, a souligné la 
res ponsabilité écra sante des poli-
tiques. John Reynaert, adjoint au 
secré taire fédéral de l’UBT : “Le secteur 
du transport a été le premier à être 
touché de plein fouet par le dumping 
social. L’UBT a déjà organisé de nom-
breuses actions de sensibili sa tion.” Il 
appela d’ailleurs à signer la péti tion 
euro péenne pour un secteur du 
transport équitable, appel auquel de 
nombreux participants ont répondu 
favo ra blement !

Des solutions existent
L’objectif final du colloque était de 
formuler dix mesures concrètes et 
efficaces à court et à moyen terme. 
Ces dix mesures doivent servir à inciter les 
autorités belges et européennes à engager enfin 
le combat contre le dumping social. Les pro-
positions communes seront publiées pro chaine-
ment. Constat important : les forces politiques et 
syndicales de gauche unissent leurs efforts pour 
combattre une politique bien trop laxiste et pour 
apporter la preuve que des solutions existent.

Il n’y a toujours pas de réponse énergique et effective au fléau du 
dumping social, ni de la part des institutions européennes ni de la 
part de notre gouvernement des droites. C’est pourquoi, la Centrale 
Générale de la FGTB et l’UBT ont organisé avec les partis socialistes 
PS et sp.a un colloque dans le but de formuler une alternative crédible.

Unissons les forces  
contre le dumping social

“L’UBT a appelé à 
signer la pétition pour 
une Europe équitable 
dans le secteur des 

transports.”

Fair Transport Europe : de nombreux 
personnalités politiques, dont  
Marie Arena et Elio Di Rupo,  
ont signé la pétition.

Regardez ici le témoignage poignant de 
Bob Van den Bossche:  
http://tinyurl.com/bob-vandenbossche
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Fair Transport Europe : 
la dernière ligne droite !
Comme déjà souligné, beaucoup de personnalités du monde 
politique et notamment Elio Di Rupo, Marie Arena, John 
Crombez (président du parti socialiste flamand) et Meryame 
Kitir (chef de groupe du sp.a à la Chambre) ont signé la pétition 
Fair Transport Europe. L’UBT a réussi à remplir à elle seule 95% 
du quota réservé à la Belgique. Alors, donnez un dernier coup de 
pouce pour réaliser les 5% restants !
Signez maintenant la pétition: www.fairtransporteurope.eu

L’UBT enquête sur le terrain :  
(ré)agir contre le dumping social !
Nos propagandistes de l’UBT, Tom Peeters et Rodney Talboom, ont récemment visité 
en compagnie de Sean Sayer et de Sam McIntosh de l’ITF (Fédération internationale 
des travailleurs du transport) plusieurs endroits à grand passage de routiers. Daniel 
Iacob, collaborateur de la fondation hollandaise VNB (une organisation qui se charge 
de faire respecter les cct), a accompagné notre équipe. L’objectif de ces visites était 
d’informer les chauffeurs étrangers de leurs droits en Belgique et de vérifier s’ils ne 
sont pas occupés dans le cadre de pratiques de dumping social.

Avec l’aide de Daniel, qui parle le roumain et qui a été lui-même routier, nous avons 
ainsi pu réunir et fournir une masse d’informations. Ainsi, tous les chauffeurs que 
notre équipe a rencontrés, ont reçu notre carnet avec la réglementation et des 
conseils visant à rassembler des preuves d’abus.

Une fois de plus, force est de constater que de nombreux chauffeurs étrangers ont 
été engagés par des entreprises belges au moyen de contrats slovaques. Après une 
longue journée et de nombreuses discussions dans des zonings, des dépôts et des 
parkings (sécurisés), nous avons eu l’heureuse surprise de rencontrer Stefan.

Stefan est un chauffeur roumain qui roule depuis quelques années pour la firme 
Transmet. Il nous a montré avec fierté ses fiches de salaire reprenant toutes les 
primes et les indemnités payées conformément à la législation belge. Voilà un 
exemple de transport équitable qui montre que notre combat porte ses fruits ! 

le monde est notre village
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Dans son intervention, Frank Moreels a parlé du 
dumping social dans le secteur du transport : “En 
Europe, le dumping social ne fait pas que détruire 
des emplois. Il chasse aussi les bonnes conditions 
de travail pour les remplacer par de mauvaises 
con ditions de travail. Il remplace aussi les tra-
vailleurs protégés par les conventions collectives 
par des travailleurs ne bénéficiant d’aucune pro-
tection. Les premiers perdent leur emploi, les 
derniers sont soumis à de mauvaises conditions 
de travail.” A cet égard, il s’est référé à une audition 
organisée le 18 mai dernier au Parlement belge : 
“Les représentants de la police qui sont venus 
témoigner devant cette commission ont confirmé 
explicitement la thèse des organisations syndi-
cales qui parlent d’une forme d’esclavage moderne 
en Europe.”

Le dumping social ne sévit pas seulement dans le 
secteur du transport proprement dit. Il menace 
aussi les conditions de travail dans les entreprises 
logistiques : “De grands acteurs comme Zalando 
et Amazon sont connus pour la manière irrespec-
tueuse dont ils traitent leur personnel dans les 
magasins. La flexibilité poussée à l’extrême abou-
tit à des contrats journaliers qui font que les 
travailleurs ne savent souvent pas si et comment 
ils devront travailler le jour suivant. Les chan-
gements non prévus de leurs horaires de travail 
mettent une hypothèque sur leur vie sociale. Les 
contrats précaires sont en effet largement répan-
dus dans le secteur.”

Il a conclu son intervention en plaidant pour 
rendre responsables les donneurs d’ordre de ce 
qui se passe dans la chaîne logistique. L’OIT se 
doit de prendre des initiatives, en élaborant par 
exemple une convention qui fixe les règles. Mais 
cela ne dispense nullement les Etats nationaux 
de responsabiliser dès maintenant les donneurs 
d’ordre en légiférant.  

Dernière nouvelle
Un accord est intervenu pour examiner comment 
pourraient être améliorées les règles existantes 
en vue d’arriver à un ‘standard’ visant à réaliser 
le travail décent dans la chaîne logistique.
Pour plus d’infos : http://www.ituc-csi.org/
ilo-conference-takes-a-strong?lang=en

Frank Moreels a participé pour l’UBT à la 105e Conférence 
Internationale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), plus 
particulièrement à la Conférence sur le travail décent dans la chaîne 
logistique. Nous savons tous que les conditions de travail dans le 
secteur logistique laissent souvent fort à désirer.

Conférence de l’OIT sur la chaîne logistique

Vous voulez lire le texte intégral de l’inter-
ven tion ? Visitez Facebook UBT-FGTB Trans-
port & Logistique (Post du 31-5-2016)

le monde est notre village
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le monde est notre village

Après 80 ans, le livret de salaires disparaît définitivement et il est mis 
fin à la reconnaissance de ‘travailleur fluvial’, c’estàdire tra vailleur 
dans le secteur du commerce de combustibles en Flandre orientale.

Depuis le 1er juin 2016, la sous-commission 
paritaire du commerce de combustibles de la 
Flandre orientale (SCP 127.02) a cessé d’exister, 
ses travailleurs et ses entreprises ressortissant 
dorénavant à la commission paritaire nationale 
du commerce de combustibles (CP 127.00).

Cela signifie donc qu’à l’avenir, les conditions de 
travail et de salaire seront réglées par la CP 
127.00.

Carine Van Bever, propagandiste de l’UBT Flandre 
orientale : “Le système unique du livret de salaires 
qui consistait à coller un timbre quand on 
travaillait (statut d’ouvrier à la journée) et à 
mentionner les lettres ‘ST’ en cas de chômage, 
disparaît. Il est remplacé par des contrats à durée 
indéterminée auxquels sont appliquées les règles 
générales régissant le chômage temporaire.

Les différences entre les commissions paritaires 
ont été expliquées en détail lors d’une journée 
d’information qui s’est tenue le 21 mai.

La durée de travail, les jours de compensation, 
l’indemnité RGPT, le chômage temporaire et la 
prime de fin d’année ne sont que quelques sujets 
qui ont été abordés. Enfin, une comparaison a été 
faite entre les fonds sociaux des différents 
secteurs.”

Ce changement soulèvera sans doute beaucoup 
de questions.

Pour de plus amples informations, vous 
pouvez vous adresser au secrétariat régional 
de l’UBT – Flandre orientale, Oostakkerdorp 
24 à 9041 Oostakker – 09/218 79 80.

Le livret de salaires a cessé d’exister …

“A l’avenir, les 
conditions de travail 
et de salaire seront 
réglées par la CP 

127.00.”

Carine Van Bever
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le monde est notre village

Nette victoire de l’UBT aux élections sociales !
Quatre ans d’efforts assidus ont été 
récompensés. L’UBT a remporté une 
victoire éclatante aux élections sociales, 
tant dans les Comités de prévention et 
de protection au travail (CPPT) que dans 
les Conseils d’entreprise (CE). Un résul
tat magnifique obtenu grâce à tous les 
militants qui, tout au long de ces quatre 
années, n’ont ménagé aucun effort pour 
réaliser ce résultat.

L’UBT a déposé des listes dans tous les 
sous-secteurs qui ressortent de la 
compétence. Pour l’ensemble des entre-
prises, nous avons remporté pas moins 
de 382 mandats au CPPT, soit 40 % de 
plus que la fois précédente. Et au CE, le 
travail de nos militants nous a rapporté 
260 mandats, une augmen tation de 
presque 30 %. Frank Moreels : “Un 
résultat magnifique qui montre claire-
ment que l’UBT est tous les jours active 
sur le terrain et pas seulement quelques 
mois avant les élections. Qui plus est, 
nous avons délibé rément opté pour ne 
pas participer à la surenchère des 
gadgets distribués dans certaines entre-
prises dans une tentative (avortée) 
d’acheter des voix.”

Des employeurs qui ont peur 
du syndicat
Oui, il existe encore des employeurs qui 
mettent tout en œuvre pour ne pas devoir 
organiser des élections sociales. Qui n’a 
pas entendu parler de l’affaire Accent 
Jobs, le géant de l’intérim, qui avait 
promis à ses travailleurs un smartphone 
s’il n’y avait pas d’élections sociales. 
Mais dans le secteur du transport et 
logis tique éga le ment, de nombreuses 
tentatives d’inti mi dation ont été entre-
prises ! Dans le secteur des autocars, un 
patron a menacé de ne plus donner de 
voyages s’éta lant sur plusieurs jours à 
ses chauffeurs, ce qui aurait eu un 
impact considérable sur leur por te-
monnaie. Dans cer taines entre prises de 
transport, le patron a appelé les can-
didats dans son bureau pour tenter de 
les faire renoncer à leur candidature. Il 
existe toujours des emplo yeurs qui 
bâtissent tout un empire mais en l’orga-
nisant en plusieurs sociétés afin 
d’échapper à l’organi sation d’élec tions 
sociales. 

Dumping social
Dans le secteur du transport, les tra-
vailleurs savent très bien quelle orga-
nisation syndicale n’a pas cessé de 
dénoncer ces dernières années les 
pratiques de dumping social. Nous avons 
même élaboré à l’attention des res-
ponsables politiques un Livre blanc pro-
posant 25 mesures visant à mettre fin à 
ces pratiques déloyales. Et nous avons 
régulière ment orga nisé des actions, tant 
sur les parkings que dans les entreprises.

La logistique, un secteur de 
plus en plus important
Au cours des dix der nières années, le 
secteur logistique est devenu de plus en 
plus important. L’UBT y est également 
très bien représentée. 
Nous avons expli qué 
sur le terrain notre 
oppo si tion à l’annua li-
sation du travail, car si 
l’annuali sation devient 
effective, les travailleurs 
perdront quelques milliers d’euros puis-
que les employeurs ne devront plus 
payer d’heures supplé mentaires. 

Bus et cars
Depuis des années, l’UBT s’est investie 
totalement dans le secteur des bus et 
des cars. Aussi bien en Flandre qu’en 
Wallonie, nous sommes allés à la ren-
contre des chauffeurs sur les parkings 
ou dans les dépôts. Nous les avons 
interrogés au sujet de leurs problèmes et 
des solutions éventuelles pour y remé-
dier. Cette action a abouti à la création 
d’un premier Livre noir Bus & Cars pour la 
Flandre. La Wallonie suivra bientôt. Nos 
efforts ont été récompensés. Dans le 
secteur Bus & Cars également, nous 
sortons gagnants des élections sociales.

Les bagagistes remercient 
l’UBT en lui procurant une 
victoire éclatante : dorénavant, 
le tarmac dans les aéroports 
est coloré de rouge !
Les bagagistes viennent de vivre des 
mois particulièrement difficiles. Les 
attentats qui ont fait plusieurs victimes 
et même des morts dans leurs rangs, 
n’ont pas manqué de laisser des traces 
profondes. Pendant les mois qui ont 
suivi, ils se sont pliés en quatre pour faire 

tourner les aéroports, mais au lieu de 
remer ciements ils n’ont reçu que des 
emmerde ments. C’est pourquoi, l’UBT a 
organisé une ‘journée des bagagistes’ 
pour les saluer et les soutenir. Un signal 
qui a été bien compris par les travailleurs 
qui ont récompensé l’UBT en lui 
procurant une victoire éclatante ! 

L’UBT sur la brèche dans les 
petits secteurs également
Même si les secteurs du déménagement, 
des taxis et du commerce de com bus-
tibles sont moins grands, ils ne sont pas 
moins importants pour autant. Ces 
secteurs comptent peu de grandes 
entreprises, la plupart de celles-ci sont 
des PME qui n’occupent souvent que 

quelques travailleurs. 
Mais dans les quelques 
grandes entreprises, 
nous avons également 
obtenu un bon résultat.

La formation : un 
atout de taille !
Pour les militants élus pour la première 
fois, le vrai travail commence maintenant. 
Les réunions d’installation du CPPT et du 
CE auront presque toutes lieu avant les 
vacances d’été. Dès-à-présent, l’UBT 
mise sur la formation de nouveaux élus : 
ils suivront la formation afin d’accomplir 
leur mandat au mieux.

Nous ne nous reposerons pas 
sur nos lauriers, nous 
continuons le combat 
Bien sûr, nous ne remportons pas la vic-
toire dans toutes les entreprises. L’en-
ga  gement et les efforts des candidats 
n’ont pas été récompensés partout. 
Frank Moreels : “Un coup dur pour les 
candidats qui tout au long de ces années 
se sont mis en quatre pour gagner les 
élections. Nous continuerons bien sûr à 
les soutenir car la campagne des pro-
chaines élections vient de commencer 
maintenant.”

Le travail ne s’arrête pas après les 
élections sociales. Jouir un bref instant 
du bon résultat pour ensuite remettre le 
turbo. Frank Moreels : “ Des électeurs 
contents, il faut les mériter chaque jour ! 
Nous continuons donc le travail pour faire 
encore mieux dans quatre ans ! ”

“Pas de gadgets ! Nous 
avons gagné les 

élections en parlant du 
fond des problèmes.”
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Les dernières semaines, les bagagistes ont passé des moments très durs : les atten tats, 
les accusations (c’était comme s’ils étaient tous des terroristes) et le chaos dans lequel 
ils ont été contraints de travailler dans les aéroports extérieurs après les attentats.

Faut-il rappeler que ces travailleurs déplacent jour après jour des tonnes de bagages et 
de fret. Ils travaillent selon des horaires très flexibles, avec un matériel vétuste et mal 
entretenu. Le stress du travail ‘ juste à temps ’ et la pression résultant de leur grande 
responsabilité ne doivent nullement être sous-estimés.

Quand nous avons commencé le 6 mai à apposer les affiches et à distribuer des tracts, 
les réactions positives et les remerciements ont fusé.

Kris (travailleur chez Aviapartner) : “Après le 26 mars, on ne nous a même pas dit merci 
pour tout le travail que nous avons accompli dans les autres aéroports. Je suis content 
que l’UBT, qui connaît les conditions dures et flexibles dans lesquelles nous travaillons, ait 
organisé cette action. Cette action nous fait vraiment chaud au cœur.”

Les militants de l’UBT ont pris le temps de discuter avec les travailleurs qui entraient 
entre deux vols pour prendre une tasse de café ou aller aux toilettes. Tout le monde a 
pris le temps de montrer son appréciation, certains levaient le pouce, d’autres sont 
venus nous trouver en personne.

Les discussions ont montré que les travailleurs demandent la reconnaissance de leur 
travail comme métier pénible. Ismaël (travailleur chez Facilicom) a réagi immédia-
tement : “Ce ministre Peeters est devenu complètement fou. Des journées de travail 
encore plus longues, une flexibilité poussée à l’extrême. Je l’invite à venir travailler un 
mois avec nous !”

Le témoignage poignant de Mohammed nous a donné la chair de poule. “Cela fait 25 ans 
que je travaille à l’aéroport, je suis un ancien sabénien ! J’ai toujours aimé le travail que je 
fais. J’étais fier lorsqu’on avait terminé un vol avec mon équipe, toutes les valises à bord, 
les portes fermées à temps. Aujourd’hui, nous n’avons plus le temps de jouir de notre 
travail. Nous sommes tous devenus des robots. J’ai 58 ans déjà. J’aurais voulu prendre ma 
retraite dans trois ans lorsque mes enfants auront terminé leurs études. Je crains que ce 
ne soit plus possible. Je ne sais pas si je pourrai aller jusque-là, je suis à bout physiquement. 
Je ne supporte plus le stress. De plus, j’ai des problèmes de dos et j’ai déjà été opéré deux 
fois au genou. Si je dois travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, je serai foutu. Je ne pourrai plus 
profiter de ma pension avec ma femme. Est-ce pour une telle fin de carrière que j’ai bossé 
toute ma vie ? Mais savez-vous, aujourd’hui, je suis à nouveau fier d’être bagagiste et 
heureux que vous mettiez en valeur notre travail et que vous nous remerciez. Merci à 
l’UBT. Le syndicat est nécessaire à l’aéroport, ces jeunes seront déjà usés à l’âge de 50 
ans. Ce travail est beaucoup trop lourd et ensemble, nous devons essayer d’y remédier.”

“Comme UBT, nous ne pouvons que crier haut et fort notre respect des bagagistes et 
mettre tout en œuvre dans les organes de concertation pour rendre le travail plus 
soutenable. Nous devons veiller à ce qu’un bagagiste puisse encore profiter de la vie après 
sa mise à la retraite. Fêtons donc chaque année le 6 mai comme une journée de fête à 
l’aéroport,” propose Sandra Langenus, secrétaire régionale de l’UBT.

le monde est notre village

L’UBT a proclamé le 6 mai ‘Journée des bagagistes’, jour auquel nous 
réclamons du respect pour les manutentionnaires aéroportuaires.

6 mai, journée des bagagistes
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Des rumeurs ont récemment circulé concernant les émissions d’ondes 
des OBU (On Board Unit) installés dans tous les camions. Plaintes des 
chauffeurs: migraines, nausées et troubles du sommeil. L’UBT a immé
dia tement fait examiner si ces problèmes seraient causés par les OBU.

Certains transporteurs, qui ont rejoint le Syndicat 
des Indépendants et des PME (SDI), continuent à 
s’opposer bec et ongles à la taxe kilométrique. Ce 
syndicat a maintenant fait procéder à des tests 
sur les ondes anormales qui seraient dangereuses 
pour la santé des chauffeurs.

La santé prime !
Pour l’UBT, il est clair que la santé du chauffeur 
passe avant tout et qu’aucun risque ne peut être 
pris à cet égard. C’est pourquoi, nous avons immé-
 diatement contacté l’inspection du bien-être au 
travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale (SPF ETCS). John Reynaert, 
adjoint secrétaire fédéral : “Nous avons demandé à 
l’inspection de nous éclairer sur les conséquences 
éventuellement nuisibles des OBU pour la santé. 
Car s’il y a effectivement des problèmes, il faut 
prendre sans délai les mesures qui s’imposent.”

Aucun risque pour la santé
Le docteur M. De Ridder (Direction générale 
“Huma ni sation du Travail” SPF ETCS) a été 
chargé de l’enquête. Nous avons reçu une 
réponse circonstanciée. En résumé, les ondes 
des OBU sont comparables à celles d’un 
téléphone por table, mais il y a une différence 
importante: en téléphonant on tient son Gsm 
tout près de la tête, alors que l’OBU se trouve 

plus éloigné du corps du chauffeur. Comme le 
niveau des radiations dépend de la distance 
entre l’OBU ou le Gsm et le chauffeur, l’exposition 
aux ondes émises par l’OBU est sens iblement 
inférieure à celles des Gsm. Dr. De Ridder nous a 
également fait savoir qu’en ce qui concerne les 
ondes, il n’y a aucun problème puisque les ondes 
émises sont large ment inférieures aux normes 
légales appli cables à la population en général 
(en ce compris les personnes ayant un pace-
maker ou les femmes enceintes). Dr. De Ridder 
est formel : “Les plaintes signalées du type 
vertiges, troubles du sommeil et nausées n’ont 
rien à voir avec l’OBU.” 

Tromperie de la part du Syndicat des 
Indépendants et des PME
Le docteur De Ridder fait encore remarquer 
subtilement que les mesures effectuées à la 
demande du SDI n’ont aucune valeur. Elles n’ont 
pas été effectuées par un laboratoire agréé, 
mais par Teslabel, un groupe d’action qui 
s’oppose à toute forme de rayonnements 
électromagnétiques (Gsm, Wifi, lignes de haute 
tension). Teslabel applique ses propres normes 
qui sont ridi cule ment basses et dépourvues de 
tout fondement scientifique. Conclusion: les 
appareils utilisés dans le cadre de la taxe 
kilométrique ne posent aucun problème d’ondes.

Taxe kilométrique poids lourds : pas 
d’émissions d’ondes nuisibles des OBU

Manifestation nationale 24 mai

le monde est notre village

Une grande délégation de l’UBT était présente à Bruxelles pour manifester contre la loi Peeters.
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le monde est notre village

L’UBT Bus & Cars a lancé le 3 mai son premier Livre noir pour la Flandre. Le secteur 
des bus occupe plus de 8000 travailleurs qui amènent chaque jours les 
passagers à bonne destination. 

La préparation du Livre noir a été réalisée en fonction de cinq priorités au 
sujet desquelles nous avons organisé une enquêté dans le but d’obtenir 
des résultats représentatifs et une vue précise sur les problèmes existant 
dans le secteur.

Les résultats de l’enquête ont été utilisés pour réaliser le Livre noir Bus & 
Cars de l’UBT-FGTB. Christopher Otten, militant dans l’entreprise Cintra 
Landen: “Pour un syndicaliste, il est important de connaître les préoccupations 
des chauffeurs, d’être proche des travailleurs et surtout d’être à leur écoute.”

Le Livre noir qui est à présent distribué aux chauffeurs de bus, a également 
été remis à la fédération patronale. L’étape suivante consistera à trouver 
ensemble des solutions aux problèmes et à élaborer des mesures visant à rendre plus agréable le travail 
de chauffeur de bus et de car. 

Si vous souhaitez remplir l'enquête pour le Livre noir pour la Wallonie, envoyez un e-mail à  
Paolo.diberardino@ubt-fgtb.be

Christopher Otten

Stephanie Vranken

Stef Antoniewicz

Bus & car on the road 
Nous venons à nouveau à votre rencontre
Celui qui croyait que nous n’organisions le “Bus & car on the road” que dans l’année des élections 
sociales, se trompe. Depuis août 2015, nous prenons la route toutes les semaines pour rencontrer les 
chauffeurs, discuter avec eux et surtout les écouter pour connaître leurs problèmes et leurs préoccu-
pations. Après les transports réguliers et les transports réguliers spécialisés, nous nous adressons 
maintenant également aux chauffeurs de tourisme. La place de l’UBT Bus & Cars est proche des 
chauffeurs. De cette manière, nous apprenons mieux que d’autres quels sont les problèmes du secteur. 

Ainsi, ces derniers mois, nous avons notamment rendu visite à l’entreprise Coach Partners en Flandre 
orientale, où nous avons rencontré Stef Antoniewicz. Voici ce qu’il nous a raconté : “Dans la perspective 
des élections sociales 2016, j’étais très content lorsque Steven et Bart m’ont demandé si je ne voulais 
pas recevoir le Roadshow dans ma région. Je n’ai pas hésité une seconde. C’était une motivation 
supplémentaire pour moi et pour mes collègues de la firme Coach Partners Flandre orientale ! L’initiative 
a suscité de nombreuses réactions positives des collègues qui nous ont d’ailleurs remerciés par leur vote. 
Par cette voie, je tiens à remercier encore une fois tous nos électeurs !“ 

Nous avons également rendu visite à la firme Bronckaers dans le Limbourg. Nous y avons rencontré un 
groupe de délégués et de militants enthousiastes qui s’étaient déplacés dès l’aube pour accueillir leurs 
collègues travailleurs. Parmi ses militants enthousiastes, il y avait aussi Stephanie Vranken, une jeune 
militante, pour la première fois candidate aux élections sociales. “Nous avons passé une matinée 
fantastique avec l’équipe de l’UBT. Nous avons accueilli chaque chauffeur avec un sourire, nous avons 
fait un brin de causette et leur avons offert un bon petit café ! Ce fut une expérience très positive. J’espère 
vivre encore beaucoup de ces moments chouettes et intéressants. Ensemble, on est plus forts !”

Début juin, nous sommes descendus à Plopsaland pour y rencontrer les chauffeurs d’autocar. Nous y 
avons été accueillis chaleureusement et avons à nouveau appris beaucoup de choses intéressantes 
sur les expériences vécues par les chauffeurs. 

Vous voulez savoir où vous pourrez nous trouver la prochaine fois ? Suivez nous sur Facebook et venez 
nous voir lors de notre prochain ‘Bus & car on the road’. 

Publication du premier Livre noir Bus & Cars
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Je suis né en 1984 et j’ai grandi dans un nid 
socialiste à Hemiksem, près d’Anvers. Dès mon 
plus jeune âge, j’accompagnais mes parents aux 
manifestations du 1er mai et aux activités du 
mouvement socialiste. J’ai donc sucé l’engage-
ment socialiste avec le lait. Avec quelques 
copains que je connaissais du temps des 
‘Faucons rouges’, j’ai relancé le mouvement des 
‘Jeunesses socialistes’ et nous avons même créé 
une ‘Maison de la jeunesse’. C’est notamment 
grâce à cette initiative que j’ai été élu au conseil 
communal. Depuis trois ans, je suis président de 
la section locale du parti socialiste flamand. Avec 
une équipe jeune, enthousiaste et motivé, nous 
tentons de faire revivre notre région, rouge jadis, 
appelée la région du ‘Rupel rouge’, la région des 
briqueteries. Et si je ne suis pas à la Maison du 
Peuple, vous me trouverez certainement au club 
de foot Rupel Boom. 

Vous vous êtes engagé dans le mouvement 
socialiste depuis votre jeunesse, mais 
comment êtes-vous arrivé au syndicat ?
Après avoir fait pendant deux ans du travail 
d’étudiant au service juridique de la section 
régionale de la FGTB d’Anvers, j’ai commencé en 
2007, immédiatement après mes études (j’ai 
obtenu le diplôme de bachelier en Langue et 
Littérature avec une mineure en histoire), à 
travailler comme gestionnaire de dossier à la 
régionale anversoise de la centrale de l’Alimen-

tation (Horval). C’est ainsi que j’ai appris à 
connaître encore mieux les structures de la FGTB, 
mais j’ai surtout eu l’occasion de faire de ma 
passion, c’est-à-dire aider les gens en difficultés 
et œuvrer à plus de justice sociale, mon métier.

Après 9 ans à la centrale de l’alimentation, 
vous passez maintenant à l’UBT. Qu’attendez-
vous de ce switch ?
Comme fils de docker né et élevé à Hemiksem, je 
suis particulièrement fier de rejoindre les rangs 
de l’UBT. Cette centrale combative a toujours 
exercé une attraction sur moi. Ce qui me charme 
plus particulièrement, c’est que l’UBT n’hésite 
jamais à prendre ses responsabilités. Outre le fait 
de dénoncer les problèmes, elle tente toujours de 
proposer des alternatives. Il suffit de penser aux 
recommandations visant à s’attaquer aux 
pratiques de dumping social dans le secteur du 
transport, à la lutte pour l’amélioration et la 
sécurisation des parkings, à l’attention consacrée 
à l’économie collaborative.

Je vais donc mettre tout en œuvre pour me 
familiariser dans les meilleurs délais avec les 
secteurs et les matières parfois très complexes. 
Pour moi, c’est un honneur de pouvoir travailler 
pour et avec vous. En tous les cas, vous pourrez 
compter sur mon engagement. Plus que jamais, 
ensemble, on est plus forts !

Enthousiaste et énergique
Le nouveau propagandiste logistique du secrétariat fédéral 
Transport routier & Logistique, Rodney Talboom, est arrivé.  
Rodney, pouvezvous vous présenter brièvement ?

le monde est notre village

Rodney Talboom

Services réguliers spécialisés
Ces services comprennent notamment les transports scolaires. Non seule-
ment, ils veillent à amener à temps les enfants à l’école, ils essaient aussi d’offrir 
le meilleur service possible en fonction des besoins de l’enfant et de l’école. 

Les transports scolaires ont été récemment à la une de l’actualité. Les enfants 
doivent rester trop longtemps dans le bus. C’est pourquoi, on commence à 
utiliser de plus en plus des hubs pour éviter que les enfants ne restent enfermés 
trop longtemps dans le bus. Toutefois, pour les chauffeurs de bus qui assurent 
ces services pendant l’année scolaire, il est urgent de trouver une solution pour la 
question des vacances scolaires. Il est important que ces chauffeurs aussi 
connaissent leurs droits, notamment en ce qui concerne les heures minimum, 
l’ancienneté, le salaire horaire, etc. Entre temps, l’UBT a visité plusieurs hubs et a 
pris le temps d’écouter les chauffeurs et de noter leurs préoccupations. Pour plus 
d’informations, contactez votre secrétariat régional de l’UBT.
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qui n’aura pas suivi la formation ne pourra plus 
exercer son métier de chauffeur professionnel !

Les chauffeurs de bus quant à eux devaient déjà 
avoir suivi toutes les formations en septembre 
2015. Comme le secteur organise lui-même les 
formations par le biais de l’asbl FCBO (Formation 
Car Bus Opleiding), il n’y a eu presque pas de 
problèmes. Toutefois, des employeurs extérieurs 
au secteur, comme certaines administrations 
publiques ou des centres d’enseignement, 
avaient oublié que leurs chauffeurs de bus 
devaient suivre les formations. Mais ces 
problèmes ont pu trouver une solution dans la 
semaine. Reste à savoir si ce sera également le 
cas des chauffeurs de poids lourd ?

Qui paie la formation ? Et les heures 
de formation sont-elles rémunérées ?
L’UBT a bien entendu veillé à ce que les 
employeurs ne fuient pas leurs responsabilités. 
Elle a négocié une cct qui prévoit qu’il appartient 
aux employeurs d’organiser ET de payer les 
formations. Qui plus est, ils doivent aussi payer 
les heures pendant lesquelles le chauffeur suit la 
formation. A cet effet, le Fonds social Transport & 
Logistique met à disposition de tous les emplo-
yeurs du secteur du transport un ‘budget for-
mation’. Pourtant, beaucoup d’employeurs n’ont 
pas encore commencé ou ont commencé 
tardivement à organiser la formation, ou réper-
cutent la responsabilité et le coût de la formation 
sur le chauffeur. Ce qui est inacceptable !

Votre employeur n’a encore rien fait ? 
Contactez l’UBT !
Si votre employeur n’a pas encore pris la moindre 
initiative pour organiser la formation, il est grand 
temps de vous bouger. Car si vous n’avez pas suivi 
la formation, vous ne pourrez plus conduire un 
camion ! 

Si votre employeur s’obstine à refuser de vous 
offrir la possibilité de suivre la formation, ou s’il 
refuse de payer les heures de formation, con-
tactez le bureau régional de l’UBT. Vous trou-
verez les données nécessaires à la page 16 .

Code 95
Le certificat d’aptitude pour chauffeurs de poids 
lourd, mieux connu sous le nom de ‘code 95’, a 
été instauré en Belgique en 2007. A partir de 
septembre 2009, il ne suffisait plus de posséder 
un permis de conduire C ou CE pour être chauffeur 
de poids lourd professionnel. Les nouveaux 
chauffeurs devaient dorénavant passer des 
examens pour obtenir leur permis de conduire et 
le certificat d’aptitude professionnelle. Ensuite, 
ils devaient suivre 35 heures de formation par 
périodes de cinq ans. Une mesure transitoire a 
cependant été prévue pour les chauffeurs qui 
avaient obtenu leur permis de conduire C ou CE 
avant le mois de septembre 2009 : ces chauffeurs 
devront avoir suivi la formation obligatoire de 35 
heures d’ici le 10 septembre 2016. Le chauffeur 

Serez-vous encore chauffeur 
de camion en septembre ?

powertools
Chauffeurs de camion, attention ! C’est peutêtre votre dernier été 
de camionneur, car le 10 septembre est une date fatidique : les 
chauffeurs qui n’auront pas suivi (toute) la formation à l’obtention 
du certificat d’aptitude professionnelle, ne pourront plus exercer 
leur métier de chauffeur professionnel. 

“Les chauffeurs qui 
n’auront pas suivi 

(toute) la formation à 
l’obtention du 

certificat d’aptitude 
professionnelle, ne 

pourront plus exercer 
leur métier de 

chauffeur 
professionnel.”
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L’UPTR jette les chauffeurs 
de camion au rebut
Contrairement aux autres fédérations patronales, 
la FEBETRA et TLV, l’UPTR refuse depuis plusieurs 
mois déjà de prolonger la convention collective 
qui vise à trouver une solution pour ces chauffeurs 
de camion : soit leur employeur 
leur offre un autre emploi dans 
l’entreprise, soit ils reçoivent une 
intervention financière de 5.000 
euros s’il n’y a pas d’autre emploi 
disponible, et ils sont licenciés.

John Reynaert  : ”Ces dernières années, seu le -
ment une vingtaine de chauffeurs se sont trouvés 
dans le cas. Il ne s’agit donc nullement d’un 
problème insurmontable pour les employeurs, 
mais pour les chauffeurs, il s’agit de la différence 
entre avoir la sécurité d’emploi et être largué sans 
respect. De plus, comme la majorité de ces 

chauffeurs ont plus de 55 ans, l’accès au marché 
du travail n’est pas une sinécure pour eux." 

Lundi 13 juin, l’UBT a distribué des tracts devant 
la firme Transport Gheys à Mol. 
Les chauffeurs ont été informés 
du fait que l’UPTR, la fédération 
patronale à laquelle leur firme 
est affiliée, jette les chauffeurs 
au rebut. Une délégation des 
syndicats a été reçue par la 

firme. John Reynaert a expliqué en termes clairs 
et précis les griefs de l’UBT. Le responsable du 
personnel a dit comprendre notre méconten-
tement et a promis de passer le message au CEO 
de la firme Gheys et aussi à l’UPTR.

En Wallonie, une délégation de l’UBT a rendu 
visite au bureau de l’UPTR à Herstal.

Les camionneurs sont, tout comme les chauffeurs de bus, soumis à 
des règles médicales sévères. C’est une bonne mesure car elle 
contribue à la sécurité. Mais lorsqu’à la suite d’un examen médical, 
les chauffeurs apprennent qu’ils ne répondent plus à ces règles et 
perdent donc leur permis de conduire, leur monde s’écroule.

Une délégation de l’UBT rend visite au bureau 
de l’UPTR à Herstal.

Distribution de tracts à la firme Transport 
Gheys afin d’informer les chauffeurs.

Wim De Jonghe (à gauche) et John Reynaert (deuxième à gauche) discutent avec le responsable 
du personnel de la firme Transport Gheys.

“L’UPTR, la fédération 
patronale à laquelle  
la firme Gheys est 
affiliée, jette les 

chauffeurs au rebut.”
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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@ubt-fgtb.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 : 08.3012.00 | lu et jeu : 13.0017.00
ubt.bruxelles@ubt-fgtb.be

1800 Vilvoorde – Mechelsestraat 6

tél. : 02 253 94 44 – 02 511 87 68 | fax : 02 253 44 41
mer et ven : 09.0012.00
btb.vilvoorde@btb-abvv.be
3000 Leuven – Maria Theresiastraat 119

tél. :016 22 22 05 – 02 511 87 68 | fax : 016 511 81 45
Sur rendezvous
btb.leuven@btb-abvv.be
Secrétaire Sandra Langenus | sandra.langenus@ubt-fgtb.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
lumajeu : 09.0012.00 13.3016.00 | ven : 09.0012.00
ubt.charleroi@ubt-fgtb.be

7000 Mons – Rue Chisaire 34

tél. : 071 64 13 05 | fax : 071 32 29 58 uniquement sur rendezvous

7500 Tournai – rue du Crampon 12A

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

mamerjeu : 09.0012.00 14.0017.00 | luven : 09.0012.00
ubt.tournai@ubt-fgtb.be

Vous voulez aussi connaître les permanences de 
nos bureaux flamands  ? Téléphonez ou envoyez 
un mail à notre secrétariat fédéral  : 03/224 34 11 
– info@ubt-fgtb.be

7700 Mouscron – Rue du Val 3

tél. : 056 85 33 44 | fax : 056 85 33 19
luve : 09.0012.00 | majeu : 09.0012.00 14.0017.00 | mer : 14.0017.00
ubt.mouscron@ubt-fgtb.be

1400 Nivelles – Rue du Géant 4 3

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

PROVINCES LIÈGE – NAMUR – LUXEMBOURG

4000 Liège – Rue Saint-Remy 3

tél. : 04 221 96 50 | fax : 04 221 95 82
lumajeu : 08.0012.00 13.3016.00 | ven : 08.0011.00
ubt.liege@ubt-fgtb.be
Secrétaire Daniel Maratta | daniel.maratta@ubt-fgtb.be
Propagandiste Nanuzska Cartiaux | nanuzska.cartiaux@ubt-fgtb.be

Propagandiste Bus et Cars Paolo Diberardino |  
paolo.diberardino@ubt-fgtb.be


