TRANSPORTS

EQUITABLES
EN EUROPE

ENSEMBLE POUR UN
TRAVAIL DÉCENT !

Les travailleurs européens du secteur des
transports sont confrontés à la concurrence
déloyale, au dumping social et à l’exploitation.
Résultat : pertes d’emplois, mauvaises
conditions de travail, contrats précaires
et bas salaires.
Mais une autre voie est possible. Les
travailleurs de toute l’Europe unissent leurs
forces. Nous exigeons que les employeurs et
les hommes politiques donnent toute liberté
aux entreprises de transport pour créer des
millions d’emplois de qualité en Europe.

ÇA, C’EST LE TRANSPORT EQUITABLE !

www.fairtransporteurope.eu
#FairTransport

Stop au dumping social et
à l’exploitation salariale
Les transports font avancer l’Europe. Nous dépendons tous des services de transport pour
nos déplacements et nos échanges commerciaux, et des millions d’Européens travaillent dans
ce secteur.
Malheureusement, le transport européen est en danger. La concurrence déloyale et les
pratiques commerciales douteuses nuisent à la qualité des services, portent atteinte aux droits
des travailleurs et augmentent les risques pour la sécurité de tous.

Le dumping social touche les travailleurs des transports
dans toute l’Europe :

•	Les travailleurs envoyés dans d’autres pays sont souvent moins bien payés que les
salariés locaux.

•	Les conducteurs sont en danger car ils travaillent de longues heures, parce que les

employeurs et les gouvernements ne font pas respecter les règles sur les temps de
conduite et de repos.

•	Emplois détruits par la concurrence déloyale parce que les coûts sont le critère numéro 1
et non de la qualité.

•	Les entreprises internationales qui recherchent les contrats les moins chers laissent les
travailleurs sans accès clair aux soins de santé et à la sécurité sociale.

•	Les travailleurs sont forcés d’accepter des contrats à court terme et précaires.
•	La sous-traitance constante, le travail intérimaire et le faux travail indépendant, autant
de situations qui rompent le lien entre le personnel et les employeurs.

Au cours des dernières décennies, les responsables politiques au niveau de l’UE et au niveau
national ont fait pression en faveur d’un secteur des transports plus libéral, intégré et compétitif.
Cependant, ils n’ont jamais établi de règles
internationales appropriées pour protéger les
travailleurs, les entreprises et les citoyens.
Les entreprises exposées à une concurrence
excessive réagissent par le dumping social. Ils
évitent ou abusent de la réglementation sociale
pour réaliser des profits à court terme.
Ce dumping social fait baisser les salaires et
détériorent les conditions de travail du secteur
des transports dans toute l’Europe. Elle accroît également le clivage entre les personnes
appartenant à différents groupes nationaux et professionnels. Il ne s’agit pas seulement
d’une menace pour les emplois dans le secteur des transports, mais aussi d’un danger pour la
cohésion sociale et la confiance des citoyens en une société européenne ouverte.

Transports équitables en Europe
Une autre voie est possible. Le secteur des transports peut créer des millions d’emplois de
qualité pour les Européens. Des contrats sûrs, des salaires adéquats et des conditions de travail
équitables ne sont pas des
exigences démesurées – ce
sont des droits universels.
La concurrence sans entraves
est une force destructrice.
La recherche incessante du
profit prive les travailleurs de
leur dignité. Elle menace la
stabilité et la sécurité de notre
système de transport. Mais on
peut arrêter ça. L’Europe peut
choisir une meilleure voie.
Le changement se produira si
les travailleurs des transports
se mobilisent pour revendiquer leurs droits. La solidarité n’est pas un vain mot. Les travailleurs
de toute l’Europe ont un intérêt commun à lutter contre le dumping social et à défendre les
règles qui garantissent un travail décent.

Notre vision pour un transport équitable en Europe :

•	Les politiciens et les gouvernements devraient soutenir des services de transport de
haute qualité, et non une ruée vers la réduction des coûts.

•	Les règles et règlements doivent protéger les travailleurs et les entreprises de la
concurrence déloyale.

•	La nouvelle autorité du travail de l’UE doit avoir le pouvoir d’enquêter sur les abus dont
sont victimes les travailleurs internationaux et d’y mettre fin.

•	Nous devons renforcer les systèmes de transports publics afin de fournir des services
abordables et de qualité à tous les citoyens.

•	La violence sexiste sur le lieu de travail doit cesser – les passagers, les collègues et les
gestionnaires, chacun doit répondre de ses actes.

Nous ne pouvons permettre que le dumping social détruise des emplois de qualité.
Si nous sommes solidaires, nous pouvons mettre en place des transports équitables
pour l’Europe.

LUTTONS POUR LA DIGNITE AU TRAVAIL !

Fair Transport Europe
La campagne « Transports équitables en Europe » a pour vocation de lutter
contre le dumping social dans le secteur européen des transports. Nous
luttons pour des emplois de qualité pour les travailleurs des transports et
pour un service sûr et fiable pour les clients. Les syndicats européens des
transports s’unissent pour exiger la fin de la concurrence déloyale et de
l’exploitation. Nous nous organisons dans toute l’Europe pour montrer la
force de notre mouvement, jusqu’à une semaine d’action internationale
en mars 2019. Les élections européennes approchant à grands pas, nous
attendons des hommes politiques qu’ils s’engagent clairement à défendre
et à assurer des emplois de qualité dans le secteur des transports. C’est
indispensable pour mettre en place un transport équitable !
www.fairtransporteurope.eu

#FairTransport

La Fédération européenne des travailleurs des transports est une
organisation syndicale paneuropéenne représentant les intérêts de plus
de 5 millions de travailleurs des transports. Nous comptons plus de 200
syndicats affiliés dans 41 pays.
www.etf-europe.org

