Quel avenir pour les coursiers de Deliveroo ?

Rassemblement SETCa & UBT des coursiers le 11/12 !
Que se passera-t-il à partir de 2018 pour les coursiers à vélo de Deliveroo, à
présent qu’il a été mis fin au contrat avec la SMart ?
Bien que la construction avec la SMart n’était pas idéale, un contrat de travail d’employé offre tout
de même une protection sociale claire et de qualité. Deliveroo veut à présent faire travailler les
coursiers à vélo sur une base indépendante avec paiement par repas livré. Fini, donc, cette
protection sociale de qualité. L’assurance contre les accidents du travail à présent annoncée par
Deliveroo n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan et est largement insuffisante. Place au royaume
de l’incertitude, également en ce qui concerne le revenu, puisqu’il n’y a pas la moindre garantie au
niveau du temps de travail.

Le SETCa et l’UBT restent d’avis que les coursiers à vélo ont droit eux aussi à un
contrat de travail à part entière et doivent être couverts par des conventions
collectives de travail. Ce sont les garanties pour une protection sociale et des
conditions de travail et de rémunération de qualité. Nous continuerons de nous
battre pour atteindre cet objectif.
Le SETCa et l’UBT revendiquent dès lors à court terme :
 un minimum de 3 heures par mission ;
 une rémunération de qualité à l’heure et pas par mission ;
 la protection sociale adéquate, sur la base des droits de sécurité sociale en tant que
travailleur ;
 un remboursement des frais d’achat et d’entretien des vélos ;
 une indemnité pour l’utilisation d’un smartphone privé ;
 une indemnité « vêtement de travail » ;
 …

Si vous êtes coursier chez Deliveroo, faites-vous
connaître et venez à l’assemblée organisée par
le SETCa et l’UBT le lundi 11/12 à 8h à Bruxelles.
Lieu de rassemblement : Meeting center du SETCa, rue de
Tournai 10 à 1000 Bruxelles (à la place Rouppe, dans le
centre de Bruxelles). Nous prévoyons un petit-déjeuner.
Merci de confirmer votre présence auprès des personnes de
contact ci-après :
ROLAND SPEECKAERT, Secrétaire adjoint SETCa Bruxelles,
rspeeckaert@bbtk-abvv.be - 0472/715 174 ou 02/519 72 78
KATHLEEN DE DECKER, Secrétaire adjointe SETCa Bruxelles,
kdedecker@bbtk-abvv.be - 0496/548 424 ou 02/519 72 70
Steven STEYAERT, Propagandiste FGTB UBT,
Steven.Steyaert@btb-abvv.be - 0468/101 564
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