
   
 
 

 
La concertation sectorielle dans le secteur des taxis commence mal 
 
Ce 10 juillet, lors de la négociation d’un accord sectoriel 2019-2020 pour les travailleurs du 
secteur des Taxis et de Location de Véhicules avec Chauffeurs, les employeurs ont adopté 
d’emblée une position intransigeante. Nous n’avions déjà pas pu présenter notre cahier 
revendicatif lors d’une précédente réunion ; ils ont à présent directement refusé de 
discuter d’un accord sectoriel acceptable. La réaction que nous avons reçue par rapport à 
notre cahier de revendication est pour la moins décevante ! 
 
Malgré l’appel des employeurs à rendre le secteur à nouveau attrayant et répondre ainsi aux 
Ubers de ce monde, leur attitude intraitable a confirmé l’image négative du secteur des 
taxis.  
 
Quelle ingratitude ! 
Pourtant, les employeurs et nous, les syndicats, avons travaillé main dans la main, ces quatre 
dernières années, pour essayer de maintenir la viabilité du secteur des taxis. Nous avons 
lutté ensemble contre UBER, contre les plans pour les taxis de Bruxelles du ministre Pascal 
Smet à la Région bruxelloise et contre le décret flamand des taxis du ministre flamand Ben 
Weyts qu’il avait écrit sur mesure pour UBER et consorts. Une telle collaboration n’a jamais 
été vécue ni même imaginée dans bien des secteurs. Hélas, force est de constater que 
lorsqu’il s’agit de discuter du salaire et des conditions de travail des travailleurs du secteur 
des taxis, les employeurs ne trouvent subitement plus utile de collaborer avec nous. Quelle 
ingratitude ! 
 
Nous restons positifs 
Malgré la position intransigeante des employeurs, les syndicats restent disposés à reprendre 
les négociations. Nous avons transmis nos différents points aux employeurs. Nous sommes 
prêts à les discuter et espérons qu’ils reviendront à la prochaine réunion, fixée au 26 
septembre, avec une proposition constructive. Si les employeurs restent intraitables, nous 
ne pourrons faire autrement que d’appeler les travailleurs à des actions dans le secteur des 
taxis.  
 
Nous vous tiendrons informé de l’évolution des négociations.  
 


