
LES TRAVAILLEURS MÉRITENT DU RESPECT

La marge salariale de 0,8% imposée par le gouvernement pour les deux années à venir est inacceptable

13 février: grève nationale ! 
Ces dernières années, nous avons dû avaler toute une série de mesures, malgré notre opposition : 
modérations salariales, saut d’index, relèvement de l’âge de la pension. Et aussi la nouvelle loi salariale qui 
rétrécit de plus en plus la marge pour les négociations sectorielles. Par ailleurs, il n’y a toujours pas de solution 
à la question des métiers pénibles.

0,8% maximum pour les deux prochaines années : c’est des miettes ! Pourtant, les entreprises ont bénéficié 
non seulement d’une baisse des cotisations sociales patronales mais aussi d’une diminution de l’impôt des 
sociétés. 

Une des principales revendications de la FGTB, et donc de l’UBT, est l’augmentation du salaire minimum. Nous 
voulons un minimum de 14 euros par heure, soit 2300 euros par mois ! Fight for 14.

La N-VA veut supprimer la liaison des salaires à l’index. Et pour la FEB, l’indexation des salaires doit être 
utilisée pour des mesures environnementales et non plus pour améliorer votre salaire. Deux propositions 
inacceptables !

FEBETRA, TLV et l’UPTR, les fédérations patronales du secteur transport et logistique, refusent depuis quatre 
ans de régler définitivement la classification des fonctions, rejetant toute amélioration des salaires des 
chauffeurs. Un manque flagrant de respect !

Inacceptable ! Assez de casse sociale ! C’est pourquoi nous faisons grève le 13 février ! 

Nous revendiquons :

• Une augmentation substantielle de nos salaires, en plus de l’index. 
 Nous voulons plus que des miettes !
• Des salaires dignes.
• Une diminution de la pression au travail. Nous ne sommes pas des robots !
• Une pension décente et le maintien du RCC (prépension).
• Des contrats à durée indéterminée et une réduction du travail intérimaire !
• La reconnaissance de notre travail comme métier pénible !
• Une vraie classification des fonctions pour les chauffeurs et des salaires adaptés à celle-ci !

www.ubt-fgtb.be                               Ubt-Fgtb Transport et Logistique                     ubt_fgtb           

NOUS FAISONS GRÈVE LE 13 FÉVRIER. 

NOUS RECLAMONS DU  RESPECT! E.
R.
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