
 
Uber  

 

• Pas de licence 

• Pas de feuilles de routes 

• Pas de casier judiciaire 

• 24h pour être chauffeur  

• Contourne la loi avec l’appui 

du Ministre 

• Pas d’impôt ! Pas d’ONSS ! 

Pas de TVA ! 

• Aucun contrôle   

TOUCHES PAS À MON EMPLOI 

Le plan Smet                                                                             
 
• Non au vol de nos  emplois, licences et 

sociétés !                                  

• Non à l’Ubérisation de la société !                                           

• Non à  la concurrence déloyale !                                              

• Non au dumping social !                                                           

• Non à la précarité d’un service d’utilité 

publique !                     

Le chauffeur  
  

• Renforcer la position du chauffeur, est-ce le 

versement de 31 % de sa recette à envoyer aux îles 

Cayman ?! 

 

• Renforcer le chauffeur, est-ce le virer lorsqu’il obtient 

une évaluation négative de la part du client ?! 

  

• Renforcer le chauffeur, est-ce le laisser sous la 

subordination de Uber pour que UBER  puisse 

s’enrichir de plus en plus ?! 

 

Aujourd’hui vous avez un travail décent !  

Demain vous aurez la précarité avec une licence et 

une corde autour du coup !  

 

L’indépendant 
 
• Achat des licences 

• Feuilles de routes 

• Casier judiciaire 

• 6 mois pour obtenir un certificat 

de capacité 

• Pas de renouvèlement de leurs 

licences ! 

• Contrôles acharnés de la part 

de l’administration des taxis  ! 

Des alternatives existent  
  

• Oui à la modernité ! Des 

applications Taxis existent ! 

  

• Oui à la transparence ! Des 

Taximètres existent ! 

  

• Oui à une meilleure qualité 

de service ! Une 

administration existe, mais 

sans direction !? 

  

• Oui à plus de contrôles ! Une 

administration existe, mais 

sans contrôleurs !  

Client   
 

• Renforcer le client, ce 

n’est pas le laisser à la 

merci d’un tarif 

dynamique !!   

• Renforcer le client, ce 

n’est pas lui retirer un 

service d’utilité 

publique pour le profit 

d’une multinationale 

voyou !! 

• Renforcer le client, c’est 

lui garantir un service 

de qualité et un tarif !! 
• Renforcer le client, c’est 

lui permettre de se 

déplacer dans Bruxelles 

sans  embouteillages !! 

Arrêtons cette injustice !  

Venez tous le 27 mars 2018 à 5h30 du matin à 

l’esplanade du Heysel  

pour dire à Smet de dégager au plus vite ! 
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