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L’e-commerce est un secteur en plein essor. 

Le commerce en ligne et les entreprises de plateforme ont vu augmenter 

leur chiffre d’affaires de 50% entre 2019 et 2020. Des entreprises comme 

PostNL, GLS, DPD et d’autres sociétés de livraison express ont, elles aussi, 

fait des affaires en or.

Malheureusement, ce n’est pas seulement le chiffre d’affaires de ces sociétés 

qui a monté en flèche. Le nombre de plaintes de travailleurs au sujet des 

mauvaises conditions de travail et de l’exploitation par leur employeur a 

également atteint un chiffre record.

Des géants multinationaux comme Amazon ont développé une 

stratégie globale agressive. Ils procèdent à des réorganisations et à des 

restructurations purement par appât du gain.

Au cours du troisième trimestre de 2021, Amazon a réalisé un chiffre d’affaires 

de 110,8 milliards de dollars, 15% de plus que durant la même période de 

l’année précédente.

Amazon, la première société de commerce électronique dans le monde, est 

en train de s’introduire discrètement en Belgique par l’intermédiaire de sous-

traitants et sera bientôt elle-même active dans notre pays.

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, voit sa fortune croître de 7,5 millions de 

dollars … par heure. Tandis qu’il met des fortunes en poche en organisant 

des voyages dans l’espace pour les « rich and famous », les travailleurs 

d’Amazon gagnent à peine le salaire minimum.

En Belgique, à côté de bpost (qui reste sans discussion le numéro un), nous 

connaissons surtout PostNL, GLS et DPD.
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Besoin d’un nouveau pull, de nouvelles chaussures ou d’un petit cadeau? 

Pas de problème. On prend son pc ou sa tablette, on commande, on paie 

et le tour est joué. Le lendemain, le livreur sonne à la porte pour livrer votre 

colis. Le commerce en ligne ne date bien sûr pas de hier. Mais depuis le 

premier confinement en mars 2020, les achats en ligne ont connu une 

véritable explosion. Avec la fermeture des magasins non essentiels et la 

recommandation de rester chez soi, l’e-commerce s’est révélé être LA 

solution. Depuis, de plus en plus de camionnettes sillonnent le pays et 

parcourent nos rues à grande vitesse.

Dans notre livre noir sur le dumping social nous avons déjà expliqué 

comment les innombrables voitures utilitaires de moins de 3,5 tonnes 

infestent le secteur du transport. Afin de contourner la législation européenne 

sur les temps de conduite et de repos, on scinde de plus en plus souvent le 

fret en plusieurs petites charges. Il faut savoir que le tachygraphe n’est pas 

obligatoire dans les petits camions et les camionnettes. Des chauffeurs de 

l’Europe de l’Est bon marché achètent une camionnette avec couchette 

et sillonnent l’Europe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se fichant des 

temps de repos et des autres règles. Il y a fort à parier que vous avez déjà 

vu ces camionnettes sur les parkings le long des autoroutes, en attente 

d’une nouvelle commande. Alors que le nombre de camionnettes ne cesse 

d’augmenter sur nos routes, les transporteurs officiels sont confrontés à un 

manque de chauffeurs et sont de plus en plus souvent obligés de laisser des 

camions à l’arrêt. 

Le modèle économique de ces entreprises de livraison de colis à domicile 

est basé sur la pratique des faux indépendants. Elles utilisent en effet des 

coursiers soi-disant « indépendants » dans le cadre de la sous-traitance. 

Faux indépendants en effet, car ces livreurs travaillent uniquement pour un 

seul et même donneur d’ordre. Ces « indépendants » engagent souvent à 

leur tour des sous-traitants. On assiste ainsi au développement d’une longue 

chaîne de bas salaires, de flexibilité à outrance, de stress, de surcharge de 

travail, … bref une chaîne d’exploitation. 

Quand on voit les pratiques (douteuses) développées par ces entreprises, 

les plaidoyers pour une plus grande flexibilité dans le secteur du commerce 

électronique sonnent particulièrement cynique et amer.  Pour l’UBT, il n’y a 

aucune raison de permettre à l’e-commerce de bafouer ainsi les règles et à 

plus forte raison d’autoriser une « souplesse » encore plus grande.  

Dans ce livre noir, nous dévoilons les pratiques des sociétés qui livrent vos 

colis à domicile. La plupart d’entre nous ignorent ce qui se passe vraiment 

dans le monde des commandes électroniques. 

L’UBT en est consciente et a adhéré en compagnie de quelques membres 

coursiers à une action en justice contre GLS et PostNL. 

Pour nous, il ne fait aucun doute, ces coursiers sont des travailleurs salariés. 

Ils méritent notre respect.  Ils méritent un salaire décent et un traitement 

humain.

      Frank Moreels

      Président UBT

L’explosion de l’e-commerce

La ‘camionnettisation’ déstabilise
le secteur du transport 
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Le nombre de chauffeurs indépendants a augmenté de manière explosive 

en même temps que le nombre de voitures utilitaires. Car même si on voit 

d’innombrables camionnettes et livreurs portant le logo de GLS, PostNL ou 

DPD, ces dernières n’occupent aucun chauffeur salarié. Ces entreprises 

obligent leurs chauffeurs à travailler comme (faux) indépendants – qui 

eux occupent souvent du personnel. Mais ces chauffeurs doivent respecter 

une série de règles et de conditions, tout comme les salariés liés par un 

contrat de travail. En compensation, ils sont sous-payés, ne bénéficient 

d’aucune protection sociale, n’ont ni jours de congé ni primes et n’ont pas 

leur mot à dire dans les organes de concertation de l’entreprise. 

Au printemps 2021, l’auditorat du travail de Malines a cité GLS et PostNL en 

justice. Il avait constaté que ces entreprises commettaient de nombreuses 

infractions structurelles : heures de travail trop longues pour un salaire trop 

faible, peu ou pas d’attention portée aux mesures corona, cotisations ONSS 

éludées et fausse indépendance. 

L’UBT a elle aussi lancé une action en justice contre ces deux entreprises 

pour violation des droits syndicaux. En effet, les faux indépendants n’ont pas 

droit à une représentation au sein des organes de concertation et ne sont 

donc pas en capacité de dénoncer des situations intolérables telles que des 

outils de travail peu sûrs, une charge de travail trop élevée, des distances 

à parcourir peu réalistes, etc. Les chauffeurs ne bénéficient pas non plus 

des conventions collectives de travail que nous avons conclues comme 

interlocuteurs sociaux. Ils ne bénéficient donc d’aucun avantage comme 

le salaire minimum par exemple, alors qu’ils font le même travail qu’un 

travailleur salarié engagé dans les liens d’un contrat de travail.

Les sociétés de livraison de colis du genre GLS, DPD et PostNL déchargent 

toute responsabilité sur leurs chauffeurs. Comment ? 

• Elles obligent leurs chauffeurs à s’inscrire pour un paquet d’au moins 

quatre tournées journalières complètes. Les chauffeurs indépendants 

sont ainsi contraints d’engager du personnel ou de collaborer avec au 

moins trois autres indépendants.  Il y en a aussi qui créent une SARL avec 

trois autres associés qui se chargent chacun d’une tournée journalière. 

●

• Les camionnettes ? Les chauffeurs doivent les acheter ou les louer 

et les assurer eux-mêmes. Les frais de carburant, d’entretien et de 

réparation sont également à leur charge.

●

• Comme si cela ne suffisait pas, certains chauffeurs doivent même 

s’occuper à leurs propres frais du lettrage de leur véhicule et acheter 

eux-mêmes les vêtements de travail de l’entreprise. 

• ●La majorité des chauffeurs travaillent exclusivement pour une seule 

société de livraison express et y sont pieds et poings liés. Et si l’entreprise 

décide de mettre fin à la collaboration du jour au lendemain ou de 

diminuer unilatéralement les tarifs ? Ils sont forcés de l’accepter.

Pourquoi tant de chauffeurs laissent-ils faire ? Parce qu’ils n’ont pas d’autre 

choix : subir ces pratiques inéquitables ou n’avoir plus de travail. 

Et les sociétés de livraison express ? Elles ne doivent pas payer de 

cotisations patronales pour les chauffeurs qui sont sur la route jour et nuit. 

Elles ne prennent pas non plus en charge les dommages causés à l’outil de 

travail. Les factures de leurs chauffeurs sont reprises dans la rubrique coûts 

de leurs comptes. Rien que du bénéfice pour elles … 

Tout le monde (faux) indépendant

GLS et PostNL cités en justice

Obéir ou partir
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D’autres sociétés de livraison de colis comme bpost, qui travaillent eux avec 

des chauffeurs salariés, rencontrent de plus en plus de difficultés à survivre. 

Comme les sociétés de livraison véreuses travaillent au moindre coût, 

elles peuvent aussi brader les tarifs pour la livraison des colis. Il s’agit d’une 

nouvelle forme de dumping social qui menace de faillite les entreprises 

sérieuses et force les chauffeurs à accepter des conditions de vie et de 

travail indignes. Pourtant, DHL a fourni la preuve qu’il est possible de faire 

autrement. En 2017, DHL a conclu une CCT qui limite le nombre de sous-

traitants à 30% du nombre total de livreurs. 

En 2021, l’UBT a mené une vaste enquête sur les pratiques véreuses 

constatées chez les sociétés services de livraison suivantes : 

PostNL

PostNL est une société hollandaise qui opère dans le Benelux. En Belgique, 

l’entreprise est active sous le nom de PostNL Belgique. Représentant une 

part de marché variant entre 10 et 15%, cette entreprise est, avec DPD, le 

deuxième livreur de colis le plus grand du pays. PostNL dispose de neuf 

dépôts dans le pays, situés à Ardooie, Desteldonk, Mechelen, Namur, Oevel, 

Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Vilvoorde et Wommelgem.

DPD

DPD en Belgique fait partie du groupe DPD, un service de livraison express 

international pour colis de moins de 30 kilos. Le groupe, propriété de 

la société française La Poste, assure la livraison  de 7,5 millions de colis 

en moyenne par jour dans le monde.  Font partie de DPD les marques 

Colissimo, Chronopost, SEUR et BRT. L’entreprise a son siège principal 

en France et est spécialisée dans les livraisons express. DPD partage la 

deuxième place avec PostNL derrière bpost, avec une part de marché 

de 10 à 15%. L’entreprise compte sept dépôts en Belgique, situés à Aalter, 

Courcelles, Kortrijk, Lummen, Mechelen, Puurs et Sint-Niklaas.

Concurrence déloyale Focus sur trois sociétés de livraison : 
PostNL, DPD et GLS
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GLS

General Logistics Systems ou GLS est une entreprise logistique internationale 

basée à Amsterdam. La société GLS a été créée en 1999 comme filiale de 

la société britannique Royal Mail, elle est active dans 40 pays européens et 

est le troisième livreur de colis le plus important en Europe. Avec une part de 

marché de 5 à 10%, GLS occupe la cinquième place dans notre pays. GLS 

dispose de huit dépôts en Belgique, situés à Deinze, Grâce-Hollogne, Habay, 

Merelbeke, Nivelles, Puurs, Tongeren et Vilvoorde.
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“Commandé avant 23 heures, livré demain”. “Livraison gratuite”.  On le lit sur le 

site de presque toutes les boutiques en ligne. Malheureusement, la gratuité 

n’existe pas. C’est le coursier qui vient livrer votre colis, qui paie les frais 

de la gratuité des livraisons,  et ce à cause de ses mauvaises conditions de 

travail, de ses faibles revenus et de sa charge de travail élevée. 

Saviez-vous que de nombreux chauffeurs font des journées de douze 

heures et plus, mais ne sont payés que huit heures ? Ils ont des tournées 

impossibles avec 200 arrêts par jour et travaillent six jours sur sept pour 

pouvoir terminer toutes les commandes. Ils ont à peine le temps de se 

reposer, de manger et de dormir, ce qui ne manque pas d’avoir un impact 

énorme sur leur santé mais aussi sur la sécurité routière. Et si vous n’arrivez 

pas à suivre ce rythme effréné, vous êtes viré sans pardon. Car the show must 

go on. 

Pour savoir ce qui se passe dans les coulisses du commerce en ligne, nous 

avons contacté quelques chauffeurs livreurs. Comme certains d’entre eux 

sont toujours actifs dans la branche, nous utilisons des faux noms. 

Mohamed

A travaillé entre 2019 et 2021 pour un sous-traitant de GLS.

Travaillé douze heures, payé huit heures

“’J’arrivais tôt le matin au dépôt pour charger les colis. Même si je travaillais 

déjà, le temps de chargement n’était pas payé par mon employeur. Si tout 

se passait bien et s’il n’y avait pas de problème avec les colis, je pouvais 

enfin partir au bout d’une heure. Sur une journée normale, je faisais entre 180 

et 200 arrêts. Mais de plus en plus souvent, le nombre d’arrêts ne cessait 

d’augmenter jusqu’à 250 à 300 stops par jour. J’ai même eu un jour de 410 

arrêts !”

“Nous étions payés huit heures par jour mais nous faisions presque toujours 

des journées de dix à douze heures pour réussir à livrer tous les colis. 

Prendre une pause : souvent pas possible ! Si pour l’une ou l’autre raison 

on n’arrivait pas à livrer les colis à temps, GLS envoyait automatiquement 

une plainte au sous-traitant pour lequel nous travaillions et qui se retournait 

à son tour contre nous. Si cela arrivait plusieurs fois, on vous demandait 

de remettre les clés du véhicule et vous ne deviez plus revenir. Quoi qu’il 

arrive, c’était toujours la faute du chauffeur. On ne tenait jamais compte des 

circonstances externes.”

La gratuité n’existe pas La parole aux coursiers
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Manque de respect

“Respect de la part du sous-traitant ou de GLS ? N’y comptez pas. Nous 

étions traités comme des bêtes. Lorsque nous demandions conseil ou 

de l’aide en cas de problèmes, la réponse était chaque fois la même : « 

débrouillez-vous et surtout ne gaspillez pas notre temps ». Et si pour une 

raison ou l’autre, un colis manquait, on n’hésitait pas à nous accuser de vol.”

“Au mois de juin (2021) j’avais pris quelques jours de congé. Revenu au 

dépôt pour charger ma camionnette, je constate qu’il restait encore plus de 

cinquante colis de la veille à livrer. Mon remplaçant n’avait pas réussi à les 

livrer tous. J’avais donc mes 200 colis à moi, plus les 50 colis de la veille. 

Je suis allé me plaindre mais mon chef a aboyé que je ne devais pas faire 

tant d’histoires, que je n’avais qu’à faire mon boulot ! Je me suis fâché et j’ai 

dit que j’en avais assez. J’ai dû rendre les clés de ma camionnette et j’ai été 

licencié pour faute grave. GLS sait parfaitement ce qui se passe, mais ne 

bouge pas. Pire, GLS en rajoute.”

Husain

Ancien responsable chez un sous-traitant de PostNL.

Husain a d’abord travaillé comme livreur de colis auprès d’un sous-traitant de 

PostNL pour ensuite accéder au poste de responsable du dépôt. 

Charge de travail élevée

“La charge de travail des chauffeurs est énorme : 200 arrêts par jour, c’est 

la règle plutôt que l’exception. Les règles sont simples : soit vous obéissez 

et faites tout ce qu’on vous demande, soit vous pouvez disposer. En ce qui 

concerne la rémunération et les conditions de travail, on ignore presque 

toutes les règles. Les sous-traitants eux-mêmes et PostNL s’en tirent sans 

beaucoup de problèmes car  99% des chauffeurs sont d’origine étrangère et 

ne comprennent pas suffisamment le néerlandais pour connaître leurs droits. 

Ils ont le choix : soit faire ce qu’on leur demande sans se plaindre, soit être 

privé de travail et donc d’un revenu. Dans ce cas, le choix est vite fait.”

Véhicules non assurés et non contrôlés

“Les camionnettes qu’on voit rouler un peu partout sont souvent dans 

un mauvais état. Elles n’ont souvent pas de certificat de contrôle, pas 

d’assurance, pas de licence de transport de marchandises. En principe, 

les camionnettes d’un certain âge ne peuvent plus entrer dans les zones à 

faibles émissions de Bruxelles, d’Anvers ou de Gand.  Mais on s’en moque. Et 

en cas d’amende ? On la déduit du salaire du chauffeur. C’est d’ailleurs le cas 

de toutes les amendes : stationnement en double file, stationnement interdit, 

excès de vitesse, …
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 Toutes les amendes sont déduites du salaire. L’amende pour stationnement 

en double file est chaque fois de 174 euros. Mais les chauffeurs n’ont 

pas le choix. S’ils devaient chaque fois chercher une place pour se garer 

convenablement, ils ne réussiraient jamais à livrer tous leurs colis. Et ça leur 

causerait également des ennuis. Quid en cas d’accident ? Le chauffeur en 

supporte également les coûts … au détriment de son salaire.  C’est vraiment 

choisir entre la peste et le choléra.”

Travail au noir

“Il arrive fréquemment que les sous-traitants engagent leurs chauffeurs à 

mi-temps, pour 20 heures par semaine. Mais en pratique, ils travaillent à 

temps plein. Le restant des heures est payé au noir parce que cela revient 

moins cher pour l’entreprise. PostNL a lancé il y a quelque temps la livraison 

de coffrets repas pour quelques entreprises. La distribution est confiée à des 

sous-traitants qui font travailler leurs chauffeurs pour 60 ou 70 euros à peine 

pour une tournée de 4 heures.”

Liste noire

“En décembre 2020, deux chauffeurs en sont venus aux mains dans notre 

entreprise. Comme responsable, je suis intervenu pour les séparer. Quelqu’un 

m’a alors cogné sur la tête avec un scanner et j’ai perdu conscience. Revenu 

d’un contrôle à l’hôpital, j’ai été appelé par l’employeur qui est venu me 

raconter tout bêtement que je ne devais plus venir chez PostNL pendant les 

huit prochaines années. L’entreprise trouvait que moi aussi, j’avais commis 

une faute. Mais ce n’est pas seulement PostNL qui peut ainsi bloquer des 

personnes. Les sous-traitants le font également. Ils sont alors certains que 

ce chauffeur ne trouvera pas un emploi chez un concurrent qui travaille pour 

la même société de livraison. Les sous-traitants s’entendent aussi entre eux 

pour refuser certains chauffeurs ou d’autres travailleurs. Ils décident donc à 

votre place si vous aurez du travail ou non.”

Foad

Ancien sous-traitant de PostNL.

Livreur de colis indépendant chez un sous-traitant de PostNL.

“Tout au début, je gagnais encore bien ma vie. Je roulais comme 

indépendant pour un sous-traitant de PostNL, disons que j’étais un sous-

traitant d’un sous-traitant. Il fallait travailler dur, mais ça marchait, c’était 

une belle époque. A un moment donné, j’ai pris la décision de travailler 

directement comme sous-traitant pour PostNL.”

“C’est à ce moment que la misère a commencé. Je recevais un certain 

nombre de tournées qui m’ont obligé à engager du personnel et à investir 

immédiatement dans quelques camionnettes. Puis PostNL a commencé à 

diminuer systématiquement le prix par colis, sans la moindre concertation. 

On me servait chaque fois un nouveau contrat et deux options : signer ou 

arrêter. On ne tenait nullement compte des investissements que j’avais faits 

ni du personnel que j’avais engagé. En réalité, disait-on, tu peux t’estimer 

heureux d’avoir encore un contrat. Je ne travaillais pas pour d’autres sociétés 

de livraison, je n’avais donc aucune possibilité de repli. Les sous-traitants sont 

ainsi mis constamment sous pression. Soit ils acceptent la diminution des 

tarifs, soit ils sont mis à la porte.”

“Quand vous nous plaignez trop, ils vous enlèvent des tournées ou 

dénoncent votre contrat. Après une nouvelle diminution du tarif en 2020, 

la coupe était pleine. J’ai refusé d’accepter les nouveaux tarifs. Mon contrat 

a été résilié séance tenante et j’ai été contraint de licencier mes douze 

membres du personnel. Tout le travail que j’avais accompli au cours de ces 

cinq ans, tous les investissements que j’avais faits, tout ça n’a servi à rien,  

tout ça avait disparu du jour ou lendemain.”
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Que PostNL diminue ses tarifs par colis est lié aux montages frauduleux 

mis en place par PostNL en collaboration avec certains sous-traitants. Ils 

échappent ainsi aux charges salariales, aux impôts et aux cotisations ONSS 

et privent les pouvoirs publics de recettes extrêmement importantes.

Certains sous-traitants ne paient même pas de salaire horaire à leurs 

travailleurs, mais un salaire à la pièce ou bien ils les font travailler 

complètement au noir. 

C’est un retour en arrière de 100 ans ! Aussi bien les sous-traitants que les 

travailleurs sont traités comme de la merde. Et si vous protestez ? Vous êtes 

cuit.

Envois de correspondance

Colis et express

Distribution de la presse

Source : https://www.ibpt.be/operateurs/evolution-du-volume-de-services-express-et-de-colis

Montages obscurs Evolution du volume des services
express et de colis de 2015 à 2020
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Le nombre d’envois express et de colis a augmenté de plus de 10% entre 

2015 et 2019. Au moment de la publication de notre livre noir, les chiffres 

relatifs à 2020 n’étaient pas encore disponibles. Mais en raison de la crise 

du coronavirus, nous savons que les volumes ont encore augmenté. Cette 

augmentation apporte de l’eau au moulin des sociétés de livraison comme 

GLS, PostNL et DPD. Il ne se passe pas un mois sans que ces géants ouvrent 

un nouveau dépôt.

Mais n’est-ce pas une bonne nouvelle pour l’emploi, vous demandez-vous. 

Oui, bien sûr. Mais nous, nous voulons des emplois de qualité, avec des 

conditions de travail et de salaire décentes et une voix au chapitre dans 

l’entreprise, via les syndicats.  Et c’est là que le bât blesse. Car lorsque les 

sociétés de livraison de colis baissent leurs tarifs, le salaire des livreurs 

diminue également, tout comme leurs conditions de travail. L’UBT a été la 

première organisation syndicale à dénoncer cette problématique et elle 

continuera à le faire tant que ces problèmes existent dans le secteur. 

Parts de marché basées sur le volume des envois express et de colis Parts de marché basées sur le chiffre d’affaires
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Dire que le commerce en ligne est un secteur en plein essor est enfoncer 

une porte ouverte. Grâce au succès des boutiques en lignes et à la 

croissance des livraisons à domicile, les bénéfices des sociétés de livraison 

de colis ne cessent d’augmenter. Hélas, au détriment des coursiers 

indépendants qui travaillent pour elles comme sous-traitants. 

Ces entreprises ne se gênent pas de se décharger de leurs responsabilités 

et de répercuter tous les risques sur ces sous-traitants, et de les soumettre 

à une pression intenable. Journées de travail de douze heures, heures 

supplémentaires non payées, semaines de six jours de travail, absence de 

pauses, … sont monnaie courante pour les chauffeurs. 

Ce modèle économique n’impacte pas seulement les conditions de vie et de 

travail des chauffeurs, mais aussi notre société toute entière. En effet, si les 

chauffeurs doivent travailler douze heures par jour sans pauses et engager 

une course contre le temps pour livrer tous leurs colis, vous pouvez en être 

sûr que cette situation a aussi un impact néfaste sur la sécurité routière. 

Est-ce que les chauffeurs ont leur mot à dire ? Non. Comme il n’y a pas 

de contrat de travail, ils ne sont officiellement pas des travailleurs salariés. 

Ils n’ont donc pas droit à une représentation au sein des organes de 

concertation des sociétés de livraison, qui ne doivent pas payer non plus 

des cotisations à la sécurité sociale. Qui plus est, elles échappent à toute 

responsabilité. La manière dont les sous-traitants organisent le travail est 

leur affaire. Du moment que le travail est fait. Elles alimentent ainsi la fraude 

fiscale et sociale. 

Une évolution dangereuse affecte le marché du travail. Des emplois et des 

statuts de qualité cèdent de plus en plus souvent la place à des emplois 

précaires et bon marché. Pensons au travail de plateforme, aux flexi-jobs,  

aux jobs étudiants et au phénomène des faux indépendants. Le statut 

de salarié est menacé de disparition. Les contrats de travail ‘normaux’ 

sont de plus en plus vidés de leur substance. Avec pour conséquence la 

détérioration de la qualité des emplois et le démantèlement du financement 

de la sécurité sociale. 

L’UBT met tout en œuvre pour arrêter cette évolution. Tout le monde a droit à 

un salaire correct et à des conditions de travail décentes. C’est pourquoi nous 

avons décidé en février 2021 de donner une voix aux chauffeurs autonomes : 

les coursiers (à vélo) et les chauffeurs de taxi indépendants. Nous continuons 

le combat pour que chaque travailleur dans le transport routier puisse 

gagner convenablement sa vie avec une journée de travail de huit heures. 

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 :

Uber

En 2015, nous avons réalisé un dossier sur UBER, 

le service de taxi illégal.

Dossier UBER : http://tinyurl.com/ubt-laveritesuruber-update1 

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
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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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http://www.btb-abvv.be
http://www.facebook.com/BTB.ABVV.Transport.en.Logistiek
http://twitter.com/BTB_ABVV
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http://www.linkedin.com/company/26536285
http://youtube.com/c/BTBUBT
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