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Les coursiers à vélo. Ils font aujourd’hui partie du quotidien de nos villes. 

On les voit partout et beaucoup d’entre nous font appel à leurs services. 

Mais ces femmes et ces hommes sur leurs vélos ont beau être en bonne 

condition physique grâce aux nombreux kilomètres qu’ils font chaque jour, 

leur réalité quotidienne n’est pas aussi rose.

Car quid de leurs salaires ? Nous savons que leur statut laisse fort à désirer. 

La majorité des livreurs sont des faux indépendants ou possèdent un statut 

précaire. De ce fait, ils ne gagnent même pas le salaire minimum et sont 

donc sous-payés !

Et quid de leurs conditions de travail ? Casques, gants, matériel de sécurité, 

… souvent, ils doivent s’en charger eux-mêmes. Et ils doivent aussi s’assurer 

eux-mêmes. De plus – comme le montre ce livre noir – ils sont plus d’une 

fois confrontés à des promesses non tenues ou à de belles paroles. 

C’est pourquoi l’UBT continuera à se battre pour les coursiers à vélo. Car celui 

qui n’est pas traité correctement, a droit à une bonne protection et a besoin 

d’un syndicat pour intervenir en cas de besoin. Pour résoudre des problèmes 

individuels et pour négocier collectivement. Et c’est ce que fait l’UBT, nous 

(pour)suivons les employeurs des plateformes. Car c’est ce qu’ils sont : des 

employeurs ! 

Et non, ce n’est pas une menace, c’est une promesse ! Pour ce qui nous 

concerne, les coursiers à vélo sont des salariés comme les autres, avec les 

mêmes devoirs, mais surtout avec les mêmes droits. 
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On estime qu’il y a actuellement en Belgique entre 10.000 et 80.000 

personnes actives dans différents secteurs de l’économie de plateforme. 

Pour le secteur du transport routier et de la logistique, il s’agit plus 

particulièrement des services de livraison de repas, comme Deliveroo, qui 

méritent notre attention. Car dans les statistiques officielles, on dispose à 

peine de chiffres plus spécifiques concernant ces travailleurs.

Mais que ces plateformes sont en plein essor ne fait aucun doute. Ainsi, en 

trois ans, Deliveroo est passée de 900 à 3 500 coursiers à vélo dans notre 

pays. La popularité de la livraison de repas en ligne a certainement encore 

été renforcée par les récentes périodes de confinement. Les livreurs très 

coloriés font désormais partie du quotidien de nombreuses grandes villes. 

Le marché du secteur des livreurs de repas est dominé en Belgique par 

trois acteurs, à avoir  Deliveroo, Takeaway.com et UberEats. Deliveroo et 

UberEats opèrent en Belgique avec des coursiers à vélo qui sont des (faux) 

indépendants ou des coursiers à vélo qui travaillent sous le statut P2P. Ils 

sont payés par livraison (un salaire à la pièce donc) et guidés par l’appli de 

Deliveroo et/ou d’UberEats. Une appli qui  décide par le biais d’un algorithme 

comment le travail doit être fait, qui fait le travail, où il faut travailler et quand 

il faut travailler. A cet égard, cette guidance fait de ces coursiers à vélo 

des travailleurs salariés qui devraient avoir un contrat de travail, un salaire 

décent et tous les avantages sociaux liés à un contrat de travail (prime de fin 

d’année, pécule de vacances, pension, indemnités de maladie, etc.).

Et même s’il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour les 

plateformes et pour le législateur… nous organisons entretemps les coursiers 

à vélo et nous prenons nos responsabilités dans le cadre du dialogue social. 

En effet, nous ne souhaitons pas attendre le moment où nous obtiendrons le 

statut salarié  pour défendre les coursiers à vélo. Car les milliers de coursiers 

à vélo ont besoin d’un syndicat, un syndicat qu’ils ont déjà : l’UBT !

      Frank Moreels

      Président de l’UBT

L’économie de plateforme :
une économie en plein essor 

Les livreurs de repas en Belgique
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Takeaway.com travaille d’une autre manière. Les coursiers à vélo y sont 

effectivement en service comme salariés de l’entreprise. Ce qui est déjà une 

amélioration sensible par rapport à Deliveroo et UberEats, même si force est 

de constater que la majorité des coursiers à vélo travaillent avec des contrats 

d’intérim incertains, ce qui pose de nombreux problèmes : promesses non 

tenues, licenciements injustifiés, salaires incorrects, pas de concertation 

sociale, …

Ces entreprises de plateforme tentent de limiter au maximum le coût de 

leur processus de travail en externalisant presque tout. Ainsi, les coursiers à 

vélo doivent se faire enregistrer comme indépendants ou comme travaillant 

sous le statut P2P ou en choisissant notamment leur mode de transport. 

Cela a souvent de lourdes conséquences pour leurs conditions de travail 

et leur protection sociale. En tant qu’entreprise de plateforme, elles ne sont 

plus liées aux accords sectoriels collectifs, aux salaires minimums et aux 

cotisations de sécurité sociale de ses travailleurs. Que ces coursiers à vélo 

soient considérés comme indépendants n’est évidemment pas correct. Les 

coursiers à vélo ne peuvent absolument pas décider comment ils exercent 

leur travail. A cet effet, l’autorité exercée par l’entreprise est trop grande. 

Selon l’UBT, ces coursiers à vélo doivent donc être considérés comme des 

salariés de sorte qu’ils ont droit aux conditions de travail et de salaire de la 

commission paritaire Transport de marchandises et Logistique (Commission 

paritaire 140.03) !

Le marché belge des plateformes de repas reflète la bataille compétitive 

mondiale que se livrent les différentes plateformes. Ce secteur réalise au 

niveau mondial un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros. Pourtant, 

ces entreprises réalisent d’année en année d’importantes pertes. La 

seule raison qu’elles existent encore sont les poches très profondes des 

investisseurs capital-risque qui espèrent que la plateforme dans laquelle ils 

investissent gagnera la bataille compétitive et sera rentable.

Les plateformes se font surtout de la concurrence au niveau des prix. Celle 

qui a les coûts les plus faibles peut aussi afficher les prix les plus bas, ce 

qui assure ensuite une part de marché plus importante. L’objectif final est 

la monopolisation du marché. Une fois atteint cet objectif, la plateforme 

“gagnante” peut déterminer les tarifs et devenir rentable. Mais en attendant, 

les plateformes se livrent une concurrence meurtrière et une course vers le 

bas au détriment des conditions de travail et de salaire. 

La fausse indépendance : la norme 

Bataille compétitive
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Les coursiers à vélo sont finalement les dindons de la farce de cette bataille 

concurrentielle. Ils sont payés trop peu pour le travail qu’ils font, si bien qu’ils 

ont des difficultés à joindre les deux bouts. Comme ils sont occupés comme 

(faux) indépendants, sous le statut P2P ou sous des contrats intérimaires 

précaires, ils n’ont presque pas de droits et n’ont pas de filet de sécurité 

comme les travailleurs salariés. A cela s’ajoute souvent que la majorité des 

coursiers à vélo se trouvent en bas de l’échelle du marché du travail, de 

sorte qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas se révolter contre les plateformes 

qui les exploitent. Les dirigeants des plateformes gagnent des millions, alors 

que leurs coursiers à vélo ne gagnent même pas le salaire minimum et n’ont 

pas de droits ou presque.

Des discussions que l’UBT a eues dans la rue avec les coursiers à vélo, nous 

constatons que leur position devient de plus en plus faible. Les plateformes 

adaptent unilatéralement les règles du jeu, sans la moindre explication. Si 

les coursiers à vélo se révoltent quand même contre la politique menée ou 

s’ils reçoivent pour une raison ou une autre un mauvais score de l’algorithme, 

leur compte est bloqué où ils sont chassés de la plateforme sans explication, 

sans pardon et souvent sans possibilité de se  défendre. Cela explique 

pourquoi des plateformes comme Deliveroo et UberEats connaissent 

une rotation importante. Beaucoup de coursiers à vélo font ce travail 

temporairement, en attendant de trouver mieux ou jusqu’à ce qu’ils en aient 

marre. Ceux qui restent sont souvent des immigrés ou des gens sans papier 

qui n’ont souvent pas d’autre solution que de continuer à faire ce boulot.. Car 

la vie coûte cher, savez-vous …

Deliveroo

La firme Deliveroo a été fondée en 2012 à Londres par William Shu et Greg 

Orlowski. En 2015, elle a étendu son activité à l’étranger et donc aussi à notre 

pays. L’entreprise de plateforme est actuellement active dans 25 villes belges 

(Alost, Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Termonde, Genk, Gand, Hasselt, 

Courtrai, Louvain, Liège, Lokeren, Louvain-la-Neuve, Malines, Mons, Namur, 

Ostende, Roulers, Sint-Niklaas, Saint-Trond, Tournai, Turnhout, Vilvorde 

et Waterloo). Actuellement, quelque 3.500 coursiers à vélo roulent pour 

la plateforme en Belgique. Ils le font toujours comme faux indépendants. 

Environ 85% des coursiers à vélo de Deliveroo travaillent sous le statut P2P 

fiscalement favorable. En décembre 2021, le tribunal du travail de Bruxelles a 

jugé que cet usage impropre de cette loi n’ést pas autorisé.

Entretemps, Deliveroo a cessé ses travaux aux Pays-Bas et en Espagne, 

après l’adaptation de la loi ou dans le cadre d’un jugement qui considère les 

coursiers à vélo de Deliveroo comme des travailleurs salariés qui ont droit à 

un contrat de travail et aux conditions de travail y afférentes.

Uber Eats

Uber EATS a été lancée en 2014 par la plateforme de taxi américaine Uber. 

A partir de 2016, la plateforme prend pied aussi en Belgique. Actuellement 

UberEats est active à Anvers, Gand, Louvain, Liège, Bruxelles et Namur et 

compte selon ses propres dires environ 3 000 coursiers à vélo actifs.  La 

manière d’opérer ressemble fort à celle de Deliveroo. 

Les coursiers à vélo sont les dindons
de la farce

Les trois plateformes de livraison 
belges passées au crible

Un secteur qui connaît une rotation 
importante
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Takeaway

Just Eat Takeaway existe 

depuis 2000 et est issue 

de la fusion de l’entreprise 

hollandaise Takeaway.com 

créée par Jitse Groen et de 

l’entreprise danoise Just Eat 

créée en 2001. Au fur et à 

mesure elle a acheté différents 

concurrents. Aujourd’hui, l’entreprise 

est active dans 23 pays. En 2020, Just Eat 

Takeaway.com a traité plus de 588 millions 

de commandes et elle représentait une valeur 

commerciale brute de 12.9 milliards d’euros. En raison 

de la forte concurrence et de l’échec de la reprise de la 

firme américaine Grubhub, Takeaway se trouve actuellement 

dans une situation économique précaire. C’est ainsi que l’entreprise a 

déjà annoncé des restructurations importantes, notamment en France, où 

390 emplois seraient menacés. En Belgique, la société occupe actuellement 

environ 3 000 coursiers à vélo dans 11 villes (Bruxelles, Anvers, Malines, 

Louvain, Gand, Ostende, Bruges, Liège, Charleroi, Mons et Namur). 

Takeaway considère ses coursiers à vélo comme des ‘Brand ambassadors’ 

(ambassadeurs de la marque) qui, contrairement aux autres plateformes, 

sont engagés avec un contrat de travail. Mais une grande partie des 

coursiers à vélo n’a pas de contrat permanent avec Takeaway elle-même, 

mais des contrats d’intérim précaires par le biais de Randstad. Ces travailleurs 

ressortissent provisoirement encore à la commission paritaire 100, une 

commission paritaire défavorable.
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Dans le cadre du projet Fairwork, un réseau mondial de chercheurs tente 

de dresser la cartographie de la situation de travail au sein des différentes 

plateformes. Ils le font en examinant pour chacune de ses plateformes la 

situation au niveau des salaires, des circonstances de travail, des contrats, du 

management et de la représentation collective. En 2022, ils ont fait l’exercice 

en Belgique pour Deliveroo et Takeaway. Les résultats de cette enquête 

prouvent ce que l’UBT dit depuis longtemps. 

L’entreprise Deliveroo accuse un échec sur toute la ligne et termine avec 

un pauvre score d’un sur dix. Son concurrent Takeaway réussit de justesse 

avec un score de six sur dix. Takeaway obtient un score meilleur que son 

concurrent parce qu’elle paie les coursiers à vélo à l’heure au lieu de les 

payer à la commande. De ce fait ses coursiers à vélo ont la garantie de 

gagner le salaire minimum tandis que leurs temps d’attente sont également 

payés. Par ailleurs, les coursiers à vélo de Takeaway peuvent communiquer 

‘face-to-face’ ou ‘en ligne’ avec le management, alors que Deliveroo 

externalise son service au Madagascar, ce qui explique la difficulté de 

chaque contact.

Un point sur lequel les deux plateformes obtiennent un mauvais score est 

la représentation collective de leurs coursiers à vélo. Ceux-ci ont à peine 

la possibilité de s’organiser ou d’avoir leur mot à dire au sein de l’entreprise. 

Pourtant, la concertation sociale ne serait pas un luxe superflu, y compris 

chez Takeaway. La firme UberEats n’a pas été reprise dans l’évaluation de 

Fairwork, mais on peut supposer qu’elle obtiendrait un même score que 

Deliveroo. Les deux plateformes opèrent en effet d’une manière semblable.

Le 21 octobre 2022, l’UBT et Uber ont conclu un accord qui permet la 

concertation sociale pour les chauffeurs d’Uber et les coursiers à vélo 

d’UberEat. Mais le désaccord au sujet du statut des gens qui travaillent pour 

l’appli Uber, reste. Néanmoins, cet accord permettra à l’UBT de représenter 

ses membres chauffeurs et coursiers à vélo au sein de l’entreprise.

Busé net et réussi de justesse :
Fairwork évalue les plateformes
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Takeaway

Que Takeaway soit la meilleure plateforme pour les coursiers à vélo sort 

aussi des discussions que nous avons eues avec eux dans la rue. Pour 

beaucoup de coursiers à vélo, la sécurité de revenu que le salaire horaire 

fixe leur offre, est très important. Pourtant, ces discussions révèlent d’autres 

problèmes et d’autres frustrations.

C’est ainsi que l’octroi de contrats permanents n’est pas toujours transparent.

“Cela a pris du temps avant que je ne reçoive un contrat définitif. Pendant 

plus de deux ans et demi, j’ai travaillé avec des contrats d’intérim. C’était 

vraiment embêtant. Alors que s’est-il passé pour que je reçoive un contrat 

définitif ? J’ai l’impression qu’ils ont tout simplement tiré quelques noms du 

pot. Parfois il s’agissait de gens qui n’étaient là que depuis trois ou quatre 

mois pour recevoir un contrat définitif, parfois il y avait des gens qui y 

travaillaient depuis un an ou un an et demi et qui ne recevaient toujours pas 

de contrat définitif.” 

Les nombreux contrats d’intérim sont sources d’insécurité et de précarité 

chez les coursiers à vélo.

“Au fait, il s’agit d’un problème pour les gens de Randstad, comme il y a 

trop peu de travail, tous ces travailleurs n’ont pas d’emploi ou ne reçoivent 

que quelques heures par semaines. C’est un vrai problème, savez-vous. En 

réalité, il y a plus de travailleurs qu’il n’y a de travail.”

Et malgré le vélo que Takeaway met à leur disposition, les coursiers à vélo 

doivent eux-mêmes prendre en charge de nombreux frais.

“J’avais 15 euros par mois de souscription. Cela représente une heure et 

demie de travail. Avant Takeaway, je n’avais pas cette souscription. D’habitude 

j’étudiais ou je travaillais chez moi. Mais depuis que j’ai commencé pour 

Takeaway, cela représentait un coût supplémentaire.”

“ On utilise son propre Gsm. Une voiture avait écrasé mon Gsm, mais ils 

ne m’ont pas remboursé. Maintenant j’ai un autre Gsm et j’ai quand même 

pris une telle assurance chez Orange. Mais j’ai dû payer moi-même cette 

assurance.”

La parole au coursiers à vélo
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Même si Takeaway se différencie nettement de ses concurrents Deliveroo 

et UberEats, tout n’est pas correct. Les contacts avec les coursiers à vélo 

de Takeaway révèlent l’existence de nombreux problèmes. Promesses 

qui ne sont pas tenues, licenciements non justifiés, contrats d’intérim à 

durée indéterminée, utilisation obligatoire de son propre smartphone, …  Au 

royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Comme organisation syndicale, 

nous demandons par conséquent que les coursiers à vélo soient mis dans la 

bonne commission paritaire, la 140.03,  que l’entreprise mène une politique 

salariale claire et transparente pour les coursiers à vélo et que l’entreprise 

lance une concertation sociale digne du nom, afin que la direction de 

l’entreprise écoute les coursiers à vélo. 

L’UBT demande depuis plus d’un an de lancer la concertation sociale avec 

les coursiers à vélo. Malheureusement, l‘entreprise refuse jusqu’aujourd’hui 

toute possibilité de fixer des rendez-vous concrets avec nous. Plusieurs 

contacts, jusqu’au management belge et même avec le CEO Jitse Groen, 

n’ont rien donné. Il est à noter que d’autres pays parviennent à conclure des 

accords collectifs. Au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, 

en Autriche et en Italie, il existe une réelle concertation sociale qui permet 

de conclure des accords collectifs. Alors pourquoi pas en Belgique ? Mais 

l’UBT n’abandonne pas le combat. Nous continuerons à rappeler qu’une telle 

concertation au sein de la branche belge de Takeaway.com est également 

une nécessité ! 

Chez Deliveroo, l’UBT a également insisté plus d’une fois pour lancer la 

concertation sociale afin que les coursiers à vélo puissent faire entendre 

leur voix. Deliveroo continue à prétendre qu’elle est ouverte à un entretien. 

Mais force est de constater que malgré les tentatives de rapprochement de 

l’UBT, il n’y a aucune volonté de lancer un dialogue constructif avec nous. 

L’entreprise préfère créer son propre ‘Forum des coursiers à vélo’, forum qui 

compte un certain nombre de coursiers à vélo qui sont les ‘représentants’ 

de leur région et qui peuvent se réunir tous les trois mois pour discuter d’un 

certain nombre de problèmes. Cette fausse concertation n’a aucune base 

légale et les représentants ne bénéficient d’aucune protection légale comme 

nous la connaissons dans le cadre de la concertation sociale en Belgique.

Concertation sociale
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Dans plusieurs pays européens, on conteste la fausse indépendance et 

l’exploitation des coursiers à vélo. Ces procédures ne connaissent cependant 

pas d’issue identique. En France et en Espagne, les cours suprêmes ont 

finalement décidé, dans des jugements différents, que les livreurs de repas 

doivent être engagés effectivement dans les liens d’un contrat de travail 

salarié. En revanche, il y a notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui 

a décidé qu’on ne peut pas parler d’une autorité patronale chez Deliveroo, 

parce que le coursier peut choisir librement les moments où il travaille.

Aux Pays-Bas, le syndicat hollandais FNV s’est adressé en 2018 au tribunal 

pour contester la manière de travailler de Deliveroo. Pour la FNV aussi, il est 

clair que les coursiers à vélo de Deliveroo sont des salariés qui ont donc droit 

à un contrat de travail et aux conditions y afférentes. La FNV a obtenu gain 

de cause, aussi bien en première instance en 2019 qu’en appel en 2021, et 

ce sur tous les points. Le tribunal a conclu que tous les éléments vont dans 

le sens d’un vrai contrat de travail. Et on s’attend à ce qu’en décembre 2022, 

le Conseil Supérieur néerlandais confirme les jugements antérieurs. A cet 

égard, Deliveroo a annoncé en octobre 2022 que l’entreprise quittera les 

Pays-Bas. L’entreprise affirme qu’il n’y a pour son départ aucun rapport avec 

les décisions des juridictions, mais avec sa position sur le marché hollandais.

En Espagne, Deliveroo a quitté le marché espagnol le 29 novembre 2021. 

L’entreprise a pris cette décision en réaction à la loi espagnole relative aux 

‘coursiers à vélo’ votée vers la mi-août 2021 par le gouvernement espagnol.

En Belgique aussi, l’entreprise Deliveroo a été traduite en justice. Bien que 

la Commission administrative de Règlement de la Relation du travail, une 

division du SPF Sécurité sociale, ait conclu que les coursiers à vélo de 

Deliveroo n’effectuent pas de travail indépendant, le tribunal du travail de 

Bruxelles en a décidé autrement. Ainsi, il argue que la volonté des parties 

est une relation indépendante et que les coursiers à vélo ont la liberté de 

répartir leur temps de travail et d’organiser eux-mêmes leur travail comme 

ils l’entendent. L’UBT n’est manifestement pas d’accord avec ce jugement et 

continue de combattre l’exploitation des coursiers à vélo par la voie juridique ! 

Deliveroo partout en Europe
devant les tribunaux
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Le 9 décembre 2021, la Commission européenne a présenté une directive 

contenant un paquet de mesures visant à améliorer la protection sociale des 

travailleurs de plateforme. Le gouvernement belge a présenté le 15 février 

2022, en ligne avec cette proposition, un ‘deal pour l’emploi’ contenant un 

propre paquet de mesures. Ainsi, le gouvernement belge se basera sur 

différents critères, partant d’une présomption ‘réfragrable’ d’une relation 

salariée lorsqu’il est satisfait à au moins trois critères. 

Pour l’UBT, il est important que la charge de la preuve repose sur les épaules 

des plateformes et non pas sur les épaules des coursiers à vélo individuels. 

La plateforme devrait dans ce cas prouver qu’il y a des éléments de fait 

qui excluent qu’il s’agit ici de travailleurs salariés, ce qui sera extrêmement 

difficile pour elles. Mais actuellement il n’est pas clair si cela sera le cas dans 

les règlements prévus. Après notre lecture de la proposition de directive 

européenne, nous avons les doutes les plus grands. Si ce n’est pas le cas 

et si les coursiers à vélo doivent toujours s’adresser au tribunal pour obtenir 

leurs droits, il y a sur le fond peu de choses qui changent pour eux. 

Le travail législatif belge et européen, 
apportera-t-il une solution ?
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Un coursier à vélo en route pour livrer un repas, un colis ou des courses était 

jusqu’il y a quelques années, une curiosité dans la rue. Aujourd’hui, grâce à 

la croissance explosive de l’e-commerce et aussi de la crise du coronavirus, 

personne ne lève encore les yeux quand un coursier à vélo les passe pour 

une énième  livraison. Les coursiers à vélo font désormais partie de notre 

quotidien, certainement dans les grandes villes. Ils font aussi partie de la 

chaîne de transport, situation qui est confirmée dans la nouvelle classification 

des fonctions du personnel roulant. 

Grâce au succès des boutiques en ligne et la croissance des livraisons à 

domicile, les bénéfices de ces entreprises de livraison ne cessent d’accroître. 

Hélas, souvent au détriment des coursiers à vélo contraints d’effectuer 

des livraisons dans un mauvais statut social. Ce sont des exceptions dans 

ce segment spécifique du secteur du transport qui offrent des conditions 

de travail et de salaire correctes à leurs coursiers à vélo. La plupart des 

entreprises dont question dans ce livre noir mettent tout en œuvre pour ne 

pas être qualifiées d’entreprise de transport. Elles le font en se déchargeant 

de leurs responsabilités, sans le moindre remords. Elles mettent toutes ces 

responsabilités et par conséquent les risques et la pression sur les épaules 

des coursiers à vélo qui travaillent pour elles. 

De longues journées de travail pour gagner un revenu décent, beaucoup de 

prestations non payées, pas de pauses et souvent sept jours sur sept. Pour 

de nombreux coursiers à vélo, c’est la règle plutôt que l’exception. Ajoutez 

le fait que la plupart des coursiers à vélo n’ont, en raison de leur situation de 

travail et de leur situation de séjour, pas leur mot à dire dans l’entreprise pour 

laquelle ils travaillent. Et encore moins de s’opposer et de se révolter contre 

leurs conditions de travail et de salaire.  Comme il n’y a pas de contrat de 

travail, ils ne sont officiellement pas des travailleurs salariés. Par conséquent, 

ils n’ont pas droit à une représentation dans les organes de concertation 

de ces entreprises. De ce fait, ces entreprises ne doivent pas payer de 

cotisations de sécurité sociale. Les entreprises qui utilisent des contrats de 

travail opèrent souvent par le biais du travail intérimaire, et non pas selon

les salaires sectoriels du secteur du transport. Par ailleurs, ces entreprises 

refusent toute forme de concertation sociale avec les syndicats. Leurs 

travailleurs qui ont un contrat de travail n’ont donc pas leur mot à dire, 

et encore moins le courage de se révolter ou de dénoncer la situation 

intolérable dans leurs entreprises.

Une évolution fâcheuse est en train de s’emparer du marché du travail. Des 

emplois et des statuts corrects sont de plus en plus souvent remplacés 

par du travail bon marché. Prenons le travail de plateforme, les flexi-jobs, 

les jobs d’étudiant ou encore la fausse indépendance. Les statuts salariés 

disparaissent progressivement. Les contrats, ceux qui existent encore, sont 

d’année en année vidés de leur substance. Les conséquences : érosion de 

la qualité des emplois, effritement du financement de la sécurité sociale et 

droits des travailleurs vidés de leur substance. Une spirale vers le bas par 

laquelle les coursiers à vélo ont de plus en plus de difficultés à se révolter, 

à fortiori à s’organiser et à s’associer. L’UBT met tout en œuvre pour arrêter 

cette évolution néfaste. Tout le monde a droit à un salaire correct, à 

des conditions de travail décentes et au droit de s’organiser. C’est 

pourquoi nous organisons non seulement les travailleurs, mais 

tous ceux qui tentent de gagner un revenu dans le secteur 

du transport. Les travailleurs salariés, les indépendants sans 

personnel, les étudiants, bref, tous ceux qui transportent des 

personnes ou des marchandises par la route, sur l’eau, par 

le train ou par l’air, seront défendus corps et âme par 

l’UBT qui les organisera pour qu’ils progressent 

individuellement et collectivement. C’est 

notre ambition. C’est notre devoir !

Tom Peeters

Adjoint au Secrétaire fédéral

UBT Transport routier & Logistique

Epilogue
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Dumping social

Vous souhaitez suivre de près les actions que l’UBT a déjà menées ces der-

nières années contre le dumping social ? Visitez www.stopsocialdumping.org 

ou lisez nos livres noirs :

Livre noir 2010 : http://tinyurl.com/2010-Livrenoir-Dumpingsocial 

Livre noir 2012 : http://tinyurl.com/2012-Livrenoir-Dumpingsocial

Livre noir 2017 : http://tinyurl.com/2017-Livrenoir-Dumpingsocial

Livre noir 2019 : https://tinyurl.com/2019-Livrenoir-Dumpingsocial 

Livre noir 2021 : https://tinyurl.com/2021-Livrenoir-Dumpingsocial

Livre blanc 25 mesures contre le dumping social : 

http://tinyurl.com/btb-ubt-socialdumping

Livres noirs parkings

L’UBT a publié aussi des dossiers sur les parkings autoroutiers belges :

Livre parkings 2007 : 

Livre parkings 2008 : 

Livre parkings 2009 : 

Livre parkings 2010 : 

Livre parkings 2012 : 

Livre parkings 2015 : 

Livre parkings 2018 : 

Livre parkings 2019 : 

Livre parkings 2020 :

Lisez aussi nos autres dossiers

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2007

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2008

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2009

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2010

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2012

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2015

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2018

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2019 

http://tinyurl.com/UBT-livre-parking-2020

24 25



www.ubt-fgtb.be

www.facebook.com/fgtb.ubt

twitter.com/UBT_FGTB

www.instagram.com/btb_ubt/

www.linkedin.com/company/26536285

youtube.com/c/BTBUBT

wa.me/32474942725

Suivez l’UBT en ligne
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