
Ontdek meer op / découvrez plus sur 

www.acv-puls.be

DE TOEKOMST VAN DE 
DISTRIBUTIE 
ATHENA-PLAN

PLAN ATHENA :

NOTRE RÉPONSE 
PROGRESSISTE AU PLAN 
PHÉNIX DE COMEOS



2

Onze sector beleeft ingrijpende veranderingen door de komst van nieuwe 
winkels, nieuwe technologieën en natuurlijk de e-commerce. Dit zorgt 
voor aangepast consumentengedrag én een toename van concurrentie. 
Daarnaast kampen we met tijdelijke contracten, studenten of flexijobs. En 
dan zijn er nog de digitale platformen, waar wordt gewerkt zonder statuut 
of met minimale sociale bescherming.

De coronacrisis heeft veel effecten. Zo werden de zwakke punten van 
non-foodspelers versterkt, en verschoof de food mee naar e-commerce. Die 
laatste bleek in deze crisis essentieel te zijn: zowel voor de voeding als de 
niet-voedingswinkels is er een sterke stijging van de e-commerce.

INLEIDING
INTRODUCTION
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FR

Notre secteur est en pleine mutation du fait de l'arrivée de nouvelles 
enseignes, de nouvelles technologies et bien sûr de l’ e-commerce. Cela 
engendre un changement dans le comportement des consommateurs et 
une augmentation de la concurrence. Nous devons également constater la 
multiplication de contrats temporaires, d’étudiants ou de flexi-jobs. A cela 
s’ajoute la création de plateformes numériques, où le travail se fait sans 
statut ou avec une protection sociale minimale. Toutes ces nouveautés 
s’ajoutent à la situation déjà difficile du secteur : multitudes de statuts 
précaires, hyper flexibilité… etc.

La crise corona a de nombreux effets. Ainsi, les difficultés des magasins 
non alimentaires ont été renforcées et le secteur alimentaire a accéléré 
son passage au commerce électronique. Ce dernier s'est avéré « essentiel » 
dans cette crise qui a vu l’économie chanceler. Le commerce électronique 
pour les magasins alimentaires et non alimentaires a également fortement 
augmenté.
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Winkels voelen de concurrentie van de e-commerce. De meeste winkels 
willen ook een online-winkel, maar zo goedkoop en snel mogelijk. Dit zorgt 
voor sociale dumping (het gebruik van goedkopere arbeid dan beschikbaar 
is in eigen land) en fiscale planning (belastingontduiking of -ontwijking). Dit 
wordt versterkt door het niet doorrekenen van vaste kosten, die gemaakt 
worden door de mobiliteit van goederen en diensten. Om dit aan te pakken, 
moet er een uniforme taks op Europees niveau komen. Tegelijkertijd moet 
België niet wachten om zelf een taks in te voeren.

De arbeidsvoorwaarden in ondernemingen uit de e-commerce zijn soms 
problematisch. De vakbonden moeten hun rol opnemen bij de uitbouw 
van deze structuren en ze begeleiden, zodat arbeid zonder statuten of 
schijnzelfstandigheid niet de kop opsteken. We blijven dus strijden voor een 
degelijk werknemersstatuut voor iedereen.

E-COMMERCE



COMMERCE ÉLECTRONIQUE
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Les magasins ressentent la concurrence de l’e-commerce. La plupart des 
magasins veulent également une boutique en ligne, mais aussi bon marché 
et aussi rapide que possible. Cela crée un dumping social (l'utilisation 
d'une main-d'œuvre moins chère que celle disponible dans le pays) et 
une planification fiscale (évasion fiscale). Ceci est renforcé par la non-
facturation des coûts fixes engendrés par la mobilité des biens et services. 
Pour y remédier, il faut une taxe uniforme au niveau européen. Entretemps, 
la Belgique ne devrait pas attendre pour introduire elle-même cette taxe.

Les conditions de travail dans les entreprises de commerce électronique 
sont parfois problématiques. Les syndicats doivent jouer leur rôle dans 
le développement de ces structures et les guider pour que le travail sans 
statut ou le faux travail indépendant n'émerge pas. Nous continuons donc à 
lutter pour un statut d'employé décent pour tous.
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De nieuwe technologie duikt op in winkels en in de logistieke keten. Dit 
haalt de werkmethodes in de sector overhoop, wat soms tot jobverlies 
leidt. We moeten personeelsleden bijscholen, zodat zij de technologie 
kunnen gebruiken en/of zich kunnen heroriënteren naar andere jobs. De 
vorming moet de kwalificaties van de werknemers opkrikken en het risico 
op langdurige werkloosheid in geval van ontslag verkleinen. 

La nouvelle technologie émerge dans les magasins et dans la chaîne 
logistique. Cela perturbe les méthodes de travail du secteur et a conduit 
ces dernières années à des suppressions d'emplois. Nous devons former le 
personnel afin qu'il puisse utiliser la technologie et/ou se réorienter vers 
d'autres emplois. La formation doit améliorer les qualifications des salariés, 
éviter autant que faire se peut les licenciements et réduire le risque de 
chômage de longue durée en cas de perte d’emploi.

TECHNOLOGIE = 
BIJSCHOLEN!

TECHNOLOGIE = FORMATION 
SUPPLÉMENTAIRE !
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De coronacrisis zorgt voor meer begrip om ook de lonen in de 
distributiesectoren te herwaarderen, i.p.v. voor louter eenmalige 
risicopremies te zorgen. Buiten de loonnorm en de onwil van de werkgevers 
stuit dit op het acute probleem van de inkomens- of promotievallen. 
Hoe hoger het brutoloon, hoe meer compensaties voor een laag loon 
of laag inkomen wegvallen: sociale werkbonus, fiscale werkbonus, 
inkomensgebonden toeslagen, en binnenkort ook nog eens de Vlaamse 
jobkorting. Daar moeten dringend oplossingen voor worden gevonden.

BETERE LOON-EN 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
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DE MEILLEURES CONDITIONS 
DE RÉMUNÉRATION ET DE 
TRAVAIL

La crise corona a permis de mieux comprendre l’importance de la 
revalorisation des salaires dans les secteurs de la distribution au lieu de se 
limiter à des primes ponctuelles. Outre la limitation drastique de la norme 
salariale et la réticence des employeurs, cela se heurte au problème aigu 
des pièges du revenu. Plus le salaire brut est élevé, plus les compensations 
pour bas salaires ou bas revenus disparaissent: bonus fi scal…etc. Des 
solutions doivent être trouvées de toute urgence!
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De onzekerheid in onze sector is knagend. Een oplossing kan zijn 
om de werktijd te verkorten, om werknemers met een deeltijdse 
arbeidsovereenkomst zo meer te laten aansluiten bij de voltijdse 
arbeidsovereenkomsten. Op die manier kunnen we het systeem van de 
sociale bescherming verbeteren. 

MINDER DEELTIJDSEN

MOINS DE TEMPS PARTIELS

L'incertitude dans notre secteur est lancinante, il y a une présence 
structurelle de nombreux travailleurs à temps partiel, des CDD, des 
contrats étudiants, des flexi-jobs... Autant de situations qui jettent les 
travailleurs de notre secteur au bord de la pauvreté. Une solution est la 
réduction collective du temps de travail (32 heures en quatre jours au 
sein de CP 202/311/312 ou 35 heures et cinq jours dans CP 201/202.01) 
pour permettre aux salariés ayant un contrat de travail à temps partiel 
d’améliorer leur salaire et d’aller vers un travail à temps plein. Ainsi ces 
contrats amélioreront leur système de protection sociale : pension, maladie, 
chômage,… De même, cela permettrait de maintenir l’emploi existant dans 
les entreprises en difficulté (partage du travail) voire d’en créer dans les 
entreprises qui se portent bien.
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Er wordt veel gevraagd inzake arbeidstijdfl exibiliteit : nachtarbeid, 
zondagsarbeid, overuren, verlofregelingen… De werkgevers proberen zich 
rechtstreeks tot de overheid te richten om sociaal overleg te ontlopen. 
Enige fl exibiliteit is oké, maar er moet worden onderhandeld over de 
compensatie ervan, door bv. arbeidsduurvermindering.

FLEXIBILITEIT
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LA FLEXIBILITÉ

Il y a une forte demande en termes de fl exibilité du temps de travail : travail 
de nuit, travail le dimanche, heures supplémentaires… Les employeurs 
essaient de s'adresser directement au gouvernement pour éviter le dialogue 
social. Une certaine fl exibilité est acceptable mais il est nécessaire de 
négocier sa compensation. Un exemple ? La réduction du temps de travail ! 
Réduire la semaine de travail permet aux employés d’être disponible pour 
l’employeur quand cela est nécessaire mais aussi de libérer du temps pour 
soi et pour sa famille.
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Er leeft in onze sector ook een interne concurrentiestrijd, namelijk tussen 
geïntegreerde winkels en franchisewinkels. Deze concurrentie leidt steeds 
tot slechtere arbeidsvoorwaarden én buitensporige fl exibilisering. Wie 
in een franchise werkt, behoort tot een PC waar de voorwaarden minder 
gunstig zijn. Via een fusie van de paritaire comités willen we strijden tegen 
deze concurrentie en de daaraan gekoppelde stimuli. 

INTERNE CONCURRENTIE
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Il existe également une concurrence interne dans notre secteur: 
notamment entre les magasins intégrés et les magasins franchisés. Il s’agit 
d’un véritable dumping social utilisé notamment par les enseignes de 
l’alimentaire. Cette concurrence conduit de plus en plus à des conditions 
de travail mauvaises et une fl exibilité excessive. Quiconque travaille en 
franchise appartient à une commission paritaire où les conditions sont 
moins favorables ! Nous voulons lutter contre cette concurrence et entamer 
des discussions pour harmoniser les commissions paritaires.

CONCURRENCE INTERNE
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De coronacrisis stelt ons in staat de uitdagingen in onze sector aan te 
pakken. We weten waar we naartoe willen en wat het personeel van ons 
verlangt. De versnelling naar de e-commerce en het gebruik van technologie 
maakt dat we ook daarin waakzaam moeten zijn, om zo mee te zorgen voor 
een gezonde werkplek voor iedereen.

BESLUIT
DEMAIN, IL SERA 
TROP TARD !
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La crise corona nous demande de relever les défis de manière urgente. 
Nous savons où nous voulons aller et ce que le personnel attend de nous. 
L'accélération du commerce électronique et l'utilisation de la technologie 
nous obligent également à être vigilants à cet égard et ainsi contribuer à 
garantir un lieu de travail sain pour tous. 

Traçons ensemble le chemin du commerce de demain!
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