
Campagne: Fair Transport for Europe! 

 

 

 

 

 

 

Il est temps d'amener « Fair Transport Europe » à un niveau 

supérieur ! 
 
Dans un monde interconnecté, le transport est plus vital que jamais. Tout le monde utilise les transports pour 

les voyages et le commerce, des millions d'Européens travaillent dans ce secteur. Mais beaucoup de gens ne 

connaissent pas les luttes auxquelles les travailleurs du transport peuvent être confrontés dans leur vie 

quotidienne : horaires de travail excessifs et antisociaux, violence et conditions dangereuses, exploitation et 

contrats ultra flexibles. 

 

Malheureusement, c'est la même histoire partout en Europe. Les employeurs jouent avec les divisions entre les 

personnes de différents pays ou groupes professionnels, ce qui fait baisser les salaires et les conditions de 

travail. C'est le dumping social, et c'est la cause ultime de la plupart des défis auxquels sont confrontés les 

travailleurs du transport aujourd'hui. 

 

Les travailleurs doivent réagir, et la seule réponse est la solidarité. Les travailleurs et leurs syndicats doivent 

travailler ensemble, au-delà des frontières et des professions, pour défendre une vision positive du travail dans 

les transports en Europe. C'est pourquoi la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) mène 

la campagne Fair Transport contre le dumping social. Nous sommes fiers d'être affiliés à l'ETF et nous sommes 

fiers d'être aux côtés des autres syndicats européens dans cette lutte pour la dignité au travail ! 

 

Les travailleurs des transports d'Europe et leurs syndicats agissent par des manifestations, des événements ou 

des protestations. Nous demandons que les politiciens et les employeurs mettent fin à l'exploitation et à la 

concurrence déloyale. Les élections européennes approchent à grands pas, le moment est donc venu. Nous 

ferons en sorte que les décideurs politiques reconnaissent les abus dans le secteur des transports et s'engagent 

à mettre en œuvre notre manifeste de solutions. 

 

Si nous travaillons ensemble, nous pouvons faire beaucoup : plus de 100 actions dans au moins 18 pays ! Nous 

nous retrouverons une fois de plus pour une énorme semaine finale du 22 au 27 mars. Les syndicats du cercle 

polaire à la mer Méditerranée organiseront des actions coordonnées, dont beaucoup en partenariat avec les 

pays voisins. Des milliers de travailleurs se rendront ensuite à Bruxelles le 27 mars pour une énorme 

manifestation. Nous marcherons à travers la ville et élèverons notre voix avec une demande commune : Un 

transport équitable pour l'Europe ! 

 

"Nous sommes déterminés à envoyer un message clair au monde. Nous voulons une réelle amélioration des 

conditions de travail et de vie pour des millions de travailleurs des transports", déclare Frank Moreels, 

président de l'ETF. "Notre campagne en faveur d'un transport équitable montre que les travailleurs et leurs 

syndicats peuvent se mobiliser à travers la diversité de leur nation, de leur âge, de leur sexe et de leur secteur. 

Maintenant, agissons au travers d’une semaine d'action qui montre la force et l'unité de notre mouvement. 

C'est ainsi que nous gagnerons la bataille contre le dumping social et l'exploitation !" 

 

Joignez-vous à notre campagne ! 

 

Visitez le site Web de la campagne: fairtransporteurope.eu 

Suivez nous sur Facebook: facebook.com/FairTransportEurope 

http://www.fairtransporteurope.eu/
https://www.facebook.com/FairTransportEurope/

