
JA
N

V
IE

R 
20

23

2 La classification des fonctions 140.03 
pour le personnel roulant enfin 
en vigueur !

3 Journée du ...

3 L’UBT = le syndicat des chauffeurs d’Uber 
et des coursiers d’UberEats

3 Congrès UBT Port : un grand succès !

4 Entrée en vigueur du nouvel arrêt royal 
sur le travail portuaire. L’UBT Port a 
participé à son élaboration

4 L’UBT-FGTB Secteur de la navigation 
intérieure plaide pour une 
réconnaissance spéciale du travail 
intérimaire dans le secteur

5 UBT en action

Contenu

L’année n’a pas été facile, mais 
je suis fier qu’ensemble nous en 
ayons fait une année chaleureuse 
et solidaire. Il était également 
nécessaire que nous fassions 
entendre notre voix haut et fort et 
pour 2023, il faudra le faire encore 
plus fort.

La guerre en Ukraine a créé une nouvelle 
crise, alors que la crise du coronavirus 
n’était pas encore terminée. Une inflation 
galopante a provoqué une montée en flèche 
des prix. Les factures d’énergie ont explosé, 
la nourriture est devenue de plus en plus 
chère, ... mais les salaires n’ont pas vraiment 
suivi. 

Heureusement, dans notre pays, les salaires 
sont liés à l’index. Cela compense en partie 
ces hausses des prix. En partie et souvent 
avec retard, mais grâce à nos actions et 
aux pressions que nous avons exercées, les 
partis socialistes au gouvernement n’ont 
pas permis qu’on touche à l’index !  Ce que 
les employeurs et les libéraux auraient été 
heureux de faire.

2023 ... nous sommes prêts !

www.ubt-fgtb.be

Magazine en ligne de l’UBT-FGTB

Le dumping social est et reste un véritable 
fléau dans nos secteurs. Ainsi, dans les 
services de remorquage, nous avons dû faire 
face à des entreprises qui n’appliquaient pas 
les conventions collectives, mettant ainsi 
en difficulté les entreprises qui travaillent 
correctement. Dans les services de livraison 
de colis, le recours à de “faux” indépendants 
était monnaie courante. Dans certaines 
entreprises, on a même constaté le travail 
illégal des enfants.

Le Paquet Mobilité européen que nous 
avons obtenu après de nombreuses actions, 
est cependant insuffisamment appliqué, 
contrôlé... Et il y a encore trop peu de 
poursuites.  L’UBT se défend partout où cela 
est nécessaire, même jusqu’au tribunal.  
Nous ne reculons devant aucun défi ni 
devant aucun employeur difficile.

Mais 2022 a connu aussi des points positifs 
... avec de vraies victoires syndicales.

Dans le transport routier, après des années 
de discussions et d’actions syndicales, 
nous avons enfin pu finaliser la nouvelle 
classification des fonctions – salaires 
compris - qui donnera à la plupart des 
chauffeurs un salaire horaire plus élevé.  
C’est une grande victoire syndicale ! Et j’ose 
affirmer ici sans rougir que c’est l’UBT qui a 
poussé à la charrette pour pouvoir franchir 
cette étape importante.

Après des années de lutte contre Uber, nous 
sommes parvenus à trouver un accord. 
L’UBT est reconnue comme un interlocuteur 
syndical, le dialogue social a enfin pu être 
lancé et nous pouvons désormais défendre 

les intérêts des chauffeurs et des coursiers. 
Mais nous continuons à nous battre avec 
Uber et d’autres plateformes sur le statut 
de leur personnel. Pour nous, ce sont des 
salariés. Point à la ligne !

En plus de la sauvegarde de l’index, 
nous avons également pu imposer à ce 
gouvernement un certain nombre de 
mesures compensatoires pour la flambée 
des prix. Il suffit de penser à la prime que 
nous pourrons négocier dans les secteurs 
l’année prochaine, au plafonnement de la 
TVA sur l’énergie à 6%,....



Grâce aux partis socialistes au sein du 
gouvernement fédéral, une percée historique 
a été réalisée autour de l’augmentation 
des pensions minimales. Avec la nouvelle 
pension minimum, aucun retraité ne devrait 
encore vivre sous le seuil de pauvreté en 
2024.

Et comment envisageons-nous 2023 ?

Le fait que nous serons confrontés à 
une norme zéro pour négocier dans nos 
secteurs est un véritable scandale. Après 
tout, plusieurs secteurs du transport ont 
réalisé d’importants bénéfices au cours de 
l’année écoulée. 

Pourtant, il n’y a aucun moyen de négocier 
une augmentation à cause de cette maudite 
loi de 1996. Mais nous ne manquerons pas 
de faire le maximum à l’aide des moyens

disponibles. Le chèque énergie, des 
revendications qualitatives trop longtemps 
négligées, une convention collective 90 au 
niveau de l’entreprise... Le patronat n’en a 
pas encore fini avec nous !

Peu à peu nous préparerons aussi la 
campagne pour les élections sociales de 
2024. Même si l’UBT est en réalité toujours 
en mode campagne. Après tout, les gens 
ne choisissent pas en fonction d’une jolie 
affiche ou d’un beau slogan. Nous gagnons 
les élections sociales en faisant notre travail 
syndical, jour après jour. En fournissant de 
bons services, par l’engagement de nos 
délégués, en négociant quand c’est possible, 
en passant à l’action quand il le faut.  

Mon grand souhait : que cette guerre en 
Ukraine s’arrête. Comme toutes les autres 
guerres. Après tout, ce sont ceux qui sont au 

pouvoir qui déclarent la guerre, mais ce sont 
les petites gens qui doivent se battre, qui 
souffrent, qui meurent, meurent de faim,... 
parce que chaque mort, quel que soit son 
camp, est un mort de trop ! 
 
L’année n’a pas été facile, mais je suis fier 
qu’ensemble, nous en ayons fait une année 
chaleureuse et solidaire. Parce que c’était 
nécessaire, pour faire entendre nos voix 
haut et fort, et il faudra crier encore plus fort 
en 2023.  
 
Nous sommes prêts et nous sommes 
heureux de le faire ensemble, comme 
un front uni.

Frank Moreels
Président UBT

La classification des fonctions 
140.03 pour le personnel 
roulant est enfin en vigueur !

La nouvelle classification des fonctions est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier, 
mais qu’est-ce que cela implique exactement ?
• L’ancienne classification des fonctions a été remplacée par une nouvelle comprenant 4 

catégories (1 à 4).
• La catégorie à laquelle vous appartenez est déterminée par les tâches que vous 

effectuez normalement.
• En répondant à 10 questions, vous obtenez une catégorie.
• Vous pouvez aussi le faire vous-même : www.fonct14003.be.
• Cette catégorie détermine le salaire horaire MINIMUM que vous devriez recevoir.
• La catégorie dans laquelle vous êtes payé est normalement indiquée sur votre fiche de 

paye.

Qu’est-ce qui change pour les chauffeurs ? 
• La nouvelle classification des fonctions figure sur leur fiche de paye.
• Les échelles barémiques les plus basses de l’ancienne classification n’existent plus.
• Le salaire le plus élevé de l’ancienne classification est désormais le salaire minimum du 

niveau 2 (pour l’index).
• Toute personne qui était payée au salaire minimum du secteur et qui atteint le niveau 3 

ou 4 recevra un supplément salarial de 0,15 euro ou de 0,30 euro par heure.
• Il sera plus facile pour un chauffeur de comparer les emplois et les postes vacants et de 

savoir quel salaire minimum est payé en retour. 

Après 10 ans, nous 
avons enfin réussi à 
lier les salaires aux 
fonctions décrites. 
En outre, nous 
avons pu introduire 
une première 
augmentation de 
salaire.

www.ubt-fgtb.be
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Journée du ...
A la fin de l’année, c’était à nouveau la 
Journée du coursier à vélo (1/12) et du 
chauffeur de camion (8/12). 

A l’occasion de la Journée du chauffeur de 
camion, nous fêtons traditionnellement tous 
les chauffeurs de camion. Car les transports 
ne peuvent pas être gratuits ! Il y a en effet 
un chauffeur au volant. Et celui doit recevoir 
un bon salaire afin qu’il puisse faire son 
travail en toute sécurité!
Les coursiers à vélo sont des héros, c’est 
pourquoi nous avons pris la route le 1er 
décembre pour leur remettre un petit cadeau 
surprise. 

Pourquoi l’UBT-FGTB organise-t-elle ces 
journées ? Parce que les chauffeurs de ces 
secteurs méritent d’être fêtés. Toute l’année, 
ils affrontent vents et marées pour livrer 
partout petites et grandes commandes. 
Avec leur vélo, leur camionnette, leur camion 
... Sans eux, pas de livraisons ; sans eux, 
l’économie s’arrête. Ils méritent le respect de 
chacun, ce qui a encore été le cas cette an-
née de la part de l’UBT. Avec un petit cadeau 
et un jour où nous braquons les projecteurs 
sur eux !

CONGRÈS UBT PORT : 
UN GRAND SUCCÈS !

Les travailleurs 
du secteur du 
transport méritent 
le respect de 
chacun. C’est pour 
cette raison que 
nous les fêtons à 
l’occasion de cette 
Journée

L’UBT = le syndicat des 
chauffeurs d’Uber et des 
coursiers d’UberEats
En exécution de l’accord que l’UBT-FGTB 
a conclu avec Uber, nous avons lancé le 
6 décembre dernier notre permanence 
hebdomadaire dans le hub d’Uber à Bruxel-
les. Nous sommes ainsi à l’écoute des 
chauffeurs d’Uber qui viennent nous trouver 
au hub. Cette permanence donne à l’UBT 
l’occasion d’aider et de conseiller les chauf-
feurs sur place. Les nombreuses réactions 
positives des chauffeurs montrent que nos 
permanences sont fortement appréciées. 
Par ailleurs, les chauffeurs nous posent des 
questions pertinentes.

Êtes-vous un chauffeur qui roule 
pour Uber et avez-vous des ques- 
tions ou des problèmes ? N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous. 
Vous pouvez le faire au hub d’Uber à 
Bruxelles et ce chaque mardi matin 
de 9 heures à 13 heures, via uber@
ubt-fgtb.be , via votre bureau régional 
UBT ou via nos réseaux sociaux.

Le 25 novembre 2022, Le congrès statu-
taire de l’UBT Port d’Antwerpen a enfin 
pu avoir lieu. La pandémie du coronavi-
rus avait en effet causé ce retard. C’était 
une belle édition qui a bénéficié d’une 
approche moderne. Avec une présenta-
tion compacte, un ouvrage de référence 
clair et des orateurs intéressants, nous 
avons examiné avec fierté les années 
passées, les réalisations des dernières 
années et les défis à relever. Merci à 
tous les membres des différents comités 
techniques, au Bureau du personnel d’en-
cadrement, au Bureau exécutif et aussi 
aux permanents et aux collaborateurs 
des secrétaires qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts. 

Un nouveau Bureau exécutif a égale-
ment été élu le 19 décembre. C’est donc 
ensemble que nous relèverons les défis 
des cinq prochaines années.

www.ubt-fgtb.be
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Notre système portuaire belge subit 
malheureusement depuis des années des 
attaques virulentes. En 2014, la Commis-
sion européenne a engagé une procé-
dure d’infraction à la suite d’une plainte 
déposée par Fernand Huts, patron de la Ka-
toen Natie. Après 30 réunions ardues, une 
proposition de compromis a été trouvée 
pour modifier l’Arrêté Royal de 2004, ce 
qui a amené la Commission européenne à 
arrêter la procédure d’infraction.  Hélas, la 
Katoen Natie n’était pas satisfaite et s’est 
adressée le 5 septembre 2016 au Conseil 
d’État pour qu’il annule l’AR. Huts n’est 
malheureusement pas le seul à essayer de 
mettre notre système en cause. L’entre-
prise Middlegate Zeebrugge a également 
entrepris une bataille juridique et s’est 
retrouvée devant la Cour constitutionnelle.

Les deux dossiers sont passés par diverses 
instances et ont abouti à la Cour de justice 
européenne, laquelle a finalement statué le 
11 février 2021. La Cour a constaté des pro-
blèmes, entre autres, dans la composition

des commissions administratives au sein de 
la Commission paritaire des Ports. Quant à 
elle, la décision de la Cour constitutionnelle 
a suivi assez rapidement : le 25 novembre 
2021, la nouvelle libératrice est tombée : 
l’entreprise Middlegate a été déboutée de sa 
demande.

Toutefois, il a fallu attendre plus longtemps 
l’arrêt du Conseil d’État concernant l’AR 
adapté de 2016,  arrêt qui n’a été rendu que 
le 26 octobre 2022. Nos craintes se sont 
révélés vraies : l’AR a été annulé. Heureu-
sement, nous étions bien préparés et nous 
nous sommes engagés dans une concer-
tation proactive avec toutes les organisa-
tions des travailleurs et des employeurs, 

Durant cette période 
d’incertitude, nous ne 
sommes pas restés 
inactifs un seul instant. 
Marc Loridan, Président UBT Port

les collaborateurs du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale et le cabinet du ministre 
du Travail Dermagne.

Durant cette période d’incertitude, nous ne 
sommes pas restés inactifs un seul instant. 
Nous avons présenté un nouveau projet d’AR 
qui a été soumis pour avis à la Commis-
sion paritaire des Ports et au Conseil d’État 
lui-même, après quoi un certain nombre 
d’adaptations ont encore été apportées. 
Cela a finalement abouti au nouvel AR du 21 
décembre 2022, publié le 6 janvier 2023 au 
Moniteur belge.

Marc Loridan, président UBT Ports : « Nous 
sommes particulièrement satisfaits d’avoir 
encore une fois réussi à sauvegarder notre 
système et nous remercions les collabora-
teurs du cabinet du ministre Dermagne et du 
SPF-ETCS pour les efforts supplémentaires 
consentis afin de finaliser l’AR dans un délai 
aussi court. Ensemble plus forts ! »

L’UBT-FGTB Secteur 
de la navigation 
intérieure plaide pour 
une reconnaissance 
spéciale du travail 
intérimaire dans le 
secteur
Le dumping social dans les transports 
est une vieille plaie et le secteur belge 
du transport n’y échappe pas. Il en va de 
même pour la navigation intérieure. L’afflux 
traditionnel de nouveaux travailleurs de père 
en fils est au point mort depuis des années 
et l’enseignement de la navigation intérieu-
re n’attire pas suffisamment de nouveaux 
professionnels. C’est pourquoi les compag-
nies maritimes de la batellerie font appel à 
des agences de recrutement douteuses qui 
font venir des marins d’Europe de l’Est. Ces 
gens travaillent alors avec les salaires et les 
conditions de travail de leur pays d’origine. 
Ils paient également leurs cotisations de 
sécurité sociale dans leur pays d’origine. Il 
n’est pas nécessaire d’être économiste du 

travail pour voir que la différence en termes 
de coûts salariaux devient très importante, 
en supposant que tout soit payé et perçu 
correctement. Cela ne fait que renforcer le 
manque d’attrait de la profession. 

De plus, les sociétés boîtes aux lettres sont 
devenues récemment un véritable fléau. 
Elles utilisent des constructions chypriotes 
pour fournir ensuite au secteur de la batelle-
rie des marins philippins qui doivent travail-
ler et vivre à bord. Cela pose un grave pro-
blème de sécurité sur nos voies navigables. 
Lorsque la “loi Peeters” a aboli l’interdiction 
du travail intérimaire dans le secteur de la 
navigation intérieure, tous les partenaires 
sociaux de la navigation intérieure ont plaidé 
sous l’impulsion de l’UBT-FGTB Secteur de la 
batellerie pour que les agences intérimaires 
opérant dans ce secteur obtiennent une 
reconnaissance spéciale. 

C’est aussi cet avis que le SERV (Conseil 
social et économique de la Flandre) a remis 
au ministre flamand du Travail, Jo Brouns, 
précisément pour contrer les pratiques de 
dumping social. 

Mais certaines organisations professionnel-
les véreuses sont allées plaider dans le dos 
des partenaires sociaux auprès du ministre 
pour ne pas introduire cette reconnaissance 
spécifique. Tous les secteurs maritimes 
de l’UBT-FGTB trouvent ces agissements 
répréhensibles car il s’agit d’une attaque 
directe contre la concertation sociale qui a 
émis un avis unanime sur ce dossier. Celui 
qui pense que la libéralisation sauvage du 
marché du travail dans la navigation inté-
rieure résoudra le problème des équipages 
se trompe lourdement et ne défend nulle-
ment les intérêts du secteur.

Ce dossier étant enfin dans la dernière ligne 
droite, nous espérons que le ministre pren-
dra les avis émis à cœur et respectera les 
résultats de la concertation sociale. 

Entrée en vigueur du nouvel arrêté royal sur le travail portuaire.
L’UBT Port a participé à son élaboration. 

www.ubt-fgtb.be

JANVIER 2023



Vendredi 16 décembre 2022

Manifestation Bruxelles
Nous sommes descendus dans la rue le 
vendredi 16 décembre pour le maintien de 
l’index car sans les indexations, notre pou-
voir d’achat accuserait un sérieux recul .
Selon la loi actuelle sur la norme salariale, 
nos salaires ne peuvent pas augmenter (au-
delà de l’index) au cours des deux prochai-
nes années. Nous demandons depuis des 
années de libérer la concertation sociale 
et de redonner aux interlocuteurs sociaux 
la marge de négociation dans les secteurs 
où il y a une marge financière. Le ‘chèque 
consommation’ n’est en effet qu’un emplâtre 
unique sur une jambe de bois.

C’est pourquoi l’UBT est et reste le défen-
seur de l’index. N’hésitez donc pas à nous 
appeler « les Gardiens de l’index » !

Mercredi 9 novembre 2022

Grève générale
C’était un automne actif car le mercredi 9 
novembre les militants de l’UBT étaient en 
première ligne à l’occasion de la journée de 
grève générale. Nous sommes fiers de tous 
nos membres et de tous nos militants qui 
ont fait entendre leur voix ! 

UBT EN ACTION

Pour l’index, pour une augmentation de 
notre pouvoir d’achat, pour la limitation de la 
facture d’énergie et contre la loi de 96. Com-
me organisation syndicale, nous réclamons 
le respect de la concertation sociale.

Lundi 5 décembre 2022

Comité national
Les collègues de nos deux organisations 
se sont réuni à Antwerpen pour avancer en-
semble dans la même direction. Nous avons 
aussi accueilli Miranda Ulens, Secrétaire 
générale de la FGTB. Elle est venue exposer 
la position fédérale concernant l’accord 
salarial et l’action nationale du 16 décembre. 
Suffisamment de matière à discussion donc !  

Vendredi 25 novembre 2022

Black Friday
Le 25 novembre, Black Friday, nous avons 
fêté à nouveau les chauffeurs qui livrent 
chaque jour nos colis. Ils s’efforcent jour 
après jour de livrer les colis que nous avons 
commandés en ligne le plus rapidement à la 
bonne adresse. 
C’est pourquoi ils ont reçu de la part de 
l’UBT-FGTB aux différents dépôts d’où ils 
partent un petit cadeau surprise ainsi que 
la promesse que nous continuerons à nous 
battre pour des conditions de travail et de 
salaire correctes !

Visitez notre
site web

www.ubt-fgtb.be
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