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LETTRE D’INFORMATION
Nouvelles de la FETBB
La FETBB prépare sa réponse à la
consultation en ligne de la CE sur la
directive relative à l'efficacité
énergétique
La FETBB répondra à la consultation
en ligne de la CE sur la directive
relative à l'efficacité énergétique. La
Commission européenne (CE)
souhaite réviser la directive sur
l'efficacité énergétique en utilisant
une approche en deux étapes. Dans
un premier temps, le cadre existant
de la directive depuis son entrée en
vigueur en 2012 sera évalué. Les
résultats de cette évaluation
serviront de base aux discussions
sur les changements à apporter. Les
principaux objectifs de l'UE en
matière d'efficacité énergétique
sont d'atteindre l'objectif accru de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre d'au moins 55 % d'ici
2030, et d'assurer des synergies
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avec les autres initiatives du Green
Deal. La mise en place d'un "Green
Deal" européen juste et inclusif qui
créera de nombreux nouveaux
emplois de qualité dans nos
industries est une priorité
essentielle pour la FETBB. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le
site web de la FETBB.
Vers plus de logements sociaux et
abordables
Le logement social et abordable est
plus important que jamais. La FETBB
a organisé un atelier pour discuter
du rôle des syndicats dans la
promotion de logements sociaux et
abordables de qualité. Nous avons
invité des orateurs de la
Commission européenne, de l'OCDE,
de Housing Europe et des collègues
syndicalistes à présenter leurs
expériences nationales. Bien que la
plupart des compétences soient des
compétences nationales, certaines
questions relèvent clairement de la
responsabilité de l'UE. Nous
demandons à la Banque
européenne d'investissement (BEI)
d'augmenter les investissements
dans le logement social et
abordable. En outre, nous
demandons à la Commission
européenne d'allouer directement
des ressources financières
supplémentaires du fonds de
relance de l'UE de 750 milliards
d'euros au logement abordable.

Enfin, la FETBB demande la
suppression de tous les obstacles
réglementaires à l'investissement
dans la construction de logements
abordables. Après la réunion, la
FETBB a pris contact avec "Housing
Europe" afin de travailler plus
étroitement ensemble et d'évaluer
si les deux fédérations pouvaient
rédiger une réaction commune pour
le sommet social portugais de Porto
les 7 et 8 mai 2021.
La Commission consulte les
partenaires sociaux de l'UE au sujet
de la directive sur l'amiante

La Commission européenne
consulte les partenaires sociaux
européens sur une révision de la
directive relative à la protection des
travailleurs contre l'amiante. La
FETBB répondra à la CE.sur la base
du document d'orientation adopté
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par le Comité exécutif de la FETBB
en novembre 2020. Nous aiderons
également la CES dans sa réponse.
La FETBB appelle à une stratégie
européenne globale pour
l'élimination de tout l'amiante
(ESRAA). La vague de rénovation des
bâtiments de l'UE, le plan "vaincre le
cancer", la stratégie de relance et le
plan d'action pour l'économie
circulaire ne peuvent être
correctement mis en œuvre sans
s'attaquer à la menace de l'amiante.
La FETBB demande à la CE de réviser
la directive sur l'amiante et
d'abaisser considérablement la
limite d'exposition professionnelle.
Nous voulons un cadre européen
pour les plans nationaux de
désamiantage avec des calendriers
clairs, des registres numériques de
l'amiante, un soutien financier aux
propriétaires de bâtiments,
davantage d'inspections du travail,
la reconnaissance des victimes de

l'amiante, et une stratégie des
déchets qui maintienne l'amiante
hors de l'économie circulaire.
La FETBB a participé à un webinaire
sur les marchés publics
La FETBB a participé à un webinaire
de la CES sur "Les marchés publics
pour la négociation collective". Le
secrétaire général de la FETBB, Tom
Deleu, a présenté un cas de
l'industrie de la construction. La
FETBB reconnaît que la directive
révisée sur les marchés publics
(2014) a apporté certaines
améliorations, mais celles-ci sont
actuellement "sous-utilisées". La
FETBB demande : des clauses
sociales obligatoires et des règles
claires et contraignantes pour les
soumissionnaires ; la nécessité que
le prix reflète correctement les
salaires et les conditions de travail
de la CBA ; une responsabilité claire
du principal entrepreneur pour ce

qui se passe dans la chaîne de soustraitance. À cet égard, les syndicats
devraient avoir un rôle clair et avoir
pleinement accès aux sites de
travail. Les travailleurs détachés
devraient avoir le droit de
s'organiser.

La FETBB dit au revoir à

Werner Buelen
Le 29 janvier,
Werner Buelen
quittera le FETBB.
Werner a fait
partie de l'équipe
de la FETBB pendant 18 ans, remplissant toujours
ses fonctions avec beaucoup de
passion et de persévérance. Nous
lui souhaitons bonne chance dans
son nouvel emploi!

Projets
Mise à jour du site d'information
sur la construction de la FETBB
En 2021, la FETBB lancera son
troisième projet de suivi pour
améliorer et mieux diffuser son site
web portail :
www.constructionworkers.eu.
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Le site web de l'ECMIN fournit des
informations sur les salaires et les
conditions de travail (par exemple,
le temps de travail, les voyages et
l'hébergement, les primes de
sécurité sociale, les vacances, les
règles en matière de maladie et

d'accidents) dans le secteur de la
construction dans chaque pays de
l'UE. Le site est disponible en 30
langues. L'objectif est de mettre ces
informations à la disposition de tous
les travailleurs du secteur de la
construction, quel que soit leur pays
d'origine. Le site web servira
également de plateforme de
communication interactive où les
travailleurs (détachés) pourront
poser directement des questions sur
leurs droits. Pour cela, nous
améliorerons l'outil de
communication interne du site.
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Un guide pour la réduction des
poussières dans les travaux de
construction
La directive (UE) 2017/2398 a établi
une valeur limite d'exposition de 0,1
mg/m³ pour la poussière de silice
cristalline respirable (PCS) à l'échelle
européenne. Bien que la FETBB
exige une valeur limite de 0,05 mg/
m³, la mise en œuvre de la limite
réelle dans toutes les activités de
construction est une tâche difficile.
La FETBB et la FIEC mènent un
projet commun visant à élaborer un
guide qui montre comment
respecter la valeur limite. Le 21
janvier, quelque 90 participants de
20 pays ont pris part à un atelier qui
a fait le point sur l'état de l'art
organisationnel et technique en
matière de protection des
travailleurs contre l'exposition aux
SRC et a discuté de quelques
concepts de prévention progressifs.
Il est apparu clairement qu'en
utilisant le bon équipement, les
valeurs limites peuvent être
atteintes pour la plupart des
activités de construction. Le guide
sera disponible dans différentes
langues au début de l'année 2022.

vous pensez que ces questions sont
pertinentes pour le travail de votre
CEE, participez aux séminaires de la
FETBB sur l'information et la
consultation ciblées dans les CEE
(STIC). Avec l'aide d'Adapt (Italie), la
FETBB a élaboré quatre guides pour
les CEE - disponibles en huit langues
- afin de développer le dialogue
social dans les entreprises
européennes sur la santé et la
sécurité, les compétences et les
qualifications, la sous-traitance et
les changements démographiques.
Lors du premier séminaire pour les
secteurs du bois et de
l'ameublement, le 20 janvier, les
participants ont utilisé des groupes
de travail pour élaborer des projets

d'annexes aux accords des CEE sur
la santé et la sécurité et une
stratégie pour les compétences
numériques avec la participation
des travailleurs à tous les niveaux
de la société multinationale. Le
prochain séminaire, destiné aux CEE
du secteur de la construction, aura
lieu le 10 février : Inscrivez-vous ici !
Enregistrez les dates :
 Séminaire du 24 mars pour le

secteur du ciment
 Séminaire du 7 avril pour le

secteur des matériaux de construction.

Séminaires : Stratégies

d'information et de consultation
ciblées pour les CEE
Votre CEE dispose-t-il d'un groupe
de travail sur la santé et la sécurité ?
Discutez-vous avec la direction
centrale de l'évolution des profils de
compétences face à la
numérisation ? Votre CEE surveille-til les pratiques de sous-traitance
dans l'entreprise multinationale ?
Quelle est la stratégie de votre
entreprise pour l'inclusion d'un plus
grand nombre de travailleuses ? Si
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Nouvelles de nos affiliés
Irlande

Croatie

Les travailleurs rejoignent le

Le SGH veut plus de contrôle

SIPTU pour obtenir de meil-

dans les procédures de marchés

leures conditions

publics et pendant les travaux

Les travailleurs de Banagher Precast
Concrete Ltd ont accepté une proposition qui a amélioré les salaires
et les conditions de travail, suite à
leur décision d'organiser le syndicat
sur leur lieu de travail l'année dernière. Le nouvel accord avec la direction prévoit une augmentation
du salaire horaire de 75 cents, à
compter de janvier 2020, avec de
nouvelles augmentations de 50
cents en 2021 et 2022 pour les salaires inférieurs. Les travailleurs
mieux payés recevront une augmentation de 4 % en janvier 2021. Le
taux d'heures supplémentaires augmentera également et les délégués
syndicaux auront le temps de mener
leurs activités syndicales et de représenter les membres sur le lieu de
travail. L'organisateur sectoriel du
SIPTU, John Regan, a déclaré "Le
succès de ces travailleurs montre
clairement les avantages de l'adhésion au SIPTU. Auparavant, cette
entreprise avait refusé de s'engager
de manière significative auprès de
sa main-d'œuvre sur le plan des salaires et des conditions de travail.
Cependant, après que la majorité
des travailleurs ont rejoint le syndicat, la direction a dû adopter une
approche différente".

Cette année, le syndicat de l'industrie de la construction de Croatie
(SGH) continuera à se concentrer
sur la mise en œuvre du programme : "Des emplois de qualité l'avenir de la construction". Le SGH
se battra pour une meilleure organisation et supervision du temps de
travail et pour la protection du paiement des
salaires
bruts, par
l'introduction
d'une
inspection
d'État
supervisant le paiement des salaires contractuels selon les conventions collectives au niveau sectoriel. Cette
surveillance doit être effectuée dans
le cadre des procédures de passation de marchés publics ainsi que
pendant l'exécution des travaux. Le
syndicat accordera également une
attention particulière aux mesures
spécifiques de la COVID-19 visant à
protéger la vie et la santé des travailleurs ainsi que de tous les travailleurs travaillant sur des réparations
et des reconstructions extrêmement
dangereuses dans les zones touchées par des tremblements de
terre catastrophiques. Le renforcement du rôle des syndicats dans le
dialogue bipartite et tripartite est
une autre priorité cette année.
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BOA - Les échanges syndicaux
nordiques et baltes en action
Les objectifs de la Baltic Organising
Academy (BOA) - qui implique les
pays nordiques et baltes - sont le
développement des syndicats, le
renforcement du pouvoir collectif
et la vaccination des employés de la
forêt et de l'industrie forestière. En
2020, le travail consistait à collecter
des informations, à communiquer
avec les membres et les membres
potentiels, à créer de nouveaux syndicats et à conclure de nouvelles
conventions collectives. Les fédérations impliquées sont le syndicat letton du
secteur de la
construction
(LBNA), le syndicat des travailleurs de la sphère
forestière (LMNA)
et la Fédération des syndicats lituaniens des travailleurs de la forêt et
du bois (LMPF). Le LMNA et la LMPF
se sont rendus en Suède pour apprendre comment les conventions
collectives sont conclues et comment les nouveaux membres sont
organisés. Ils ont déjà obtenu
quelques résultats positifs : La LMPF
a attiré 86 nouveaux membres
grâce au projet BOA et prévoit de
créer un nouveau syndicat en 2021.
Pour la LMNA, le nombre de
membres a également augmenté et
un nouveau syndicat a été créé.
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France
FO exhorte le gouvernement à
considérer les travailleurs de la
construction comme un
groupe prioritaire dans le plan
de vaccination
La Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FO) a envoyé
une lettre au Premier ministre français, Jean Castex, pour demander
que les travailleurs de la construction soient considérés comme un
groupe prioritaire pour la vaccination contre le COVID-19. Dans cette
lettre, FO a souligné qu'étant donné
que les professionnels de la santé et

du secteur médico-social sont en
première ligne, les travailleurs de la
construction le sont également. Le
syndicat fait valoir que les travailleurs de la construction travaillent
sur plusieurs sites en même temps
et dans des maisons privées ou dans
des espaces très confinés, ce qui
rend difficile la protection des travailleurs contre COVID-19.

Macédoine
SSM participe à la campagne
"Mon travail, mes droits
La Fédération des syndicats de Macédoine met en œuvre la campagne

"Mon travail, mes droits ! Cette
campagne vise à informer toutes les
parties prenantes sur les droits et
obligations découlant du droit du
travail. La campagne s'adresse à
deux groupes cibles : les jeunes
dans l'enseignement et les acteurs
du marché du travail - employés,
demandeurs d'emploi et employeurs. L'outil principal de la campagne est un site web qui contient
toutes les informations sur les
droits et obligations qui découlent
d'une relation de travail, divisées en
catégories : contrat de travail, salaire, heures de travail, repos, congés, sécurité et santé au travail, discrimination, mobbing, sécurité sociale et résolution des conflits.

Dans cette section, la FETBB donne la possibilité à ses affiliés de partager leurs histoires.
Si vous avez des nouvelles ou des contributions, n'hésitez pas à contacter pcravina@efbww.eu.

Divers
L'OIT lance un rapport sur l'impact de COVID-19 sur le marché
du travail
L'Organisation internationale du
travail (OIT) a lancé la septième édition de l'Observatoire de l'OIT sur
COVID-19 et le monde du travail. Il
confirme l'impact massif que les
marchés du travail ont subi en 2020.
Le rapport conclut que 8,8 % des
heures de travail dans le monde ont
été perdues en 2020 (par rapport au
quatrième trimestre de 2019), ce
qui équivaut à 255 millions d'emplois à temps plein. C'est environ
quatre fois plus que le nombre
d'heures de travail perdues au niveau mondial lors de la crise financière mondiale de 2009. Dans l'UE27, 8,3 % des heures de travail ont
été perdues en 2020, ce qui équi-

vaut à 15 millions
d'emplois à temps
plein. Les pertes
d'heures de travail
ont été particulièrement élevées en Europe du Sud (12,3 %),
en raison des pertes
subies en Italie et en
Espagne.

La CE publie un rapport annuel
sur la mobilité de la maind'œuvre
La Commission européenne a publié
le rapport annuel sur la mobilité de
la main-d'œuvre intracommunautaire 2020 et le document "La mobilité de la main-d'œuvre en un coup
d'œil" qui résume les principaux résultats du rapport. Il identifie les

tendances en matière de libre circulation des travailleurs et des
membres de leur famille. La mobilité intracommunautaire a continué
de croître, mais à un rythme plus
lent que les années précédentes. En
2019, il y avait 17,9 millions de migrants dans l'UE-28. Un peu moins
de la moitié de ces migrants (46 %)
résidaient au Royaume-Uni ou en
Allemagne, et 28 % en France, en
Italie et en Espagne. Parmi les pays
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de départ, la Roumanie, la Pologne,
l'Italie, le Portugal et la Bulgarie sont
les pays d'origine de 58 % des migrants.

secteur de la construction. Les possibilités de formation en ligne sont de
plus en plus nombreuses. Plus
d'informations.

Formation pour les profession-

L'ETUI et la CES organisent

nels de la construction

conférence : Vers un nouveau

Le secteur de la construction est
confronté à l'urgence d'améliorer
les compétences des travailleurs
dans tous ses segments et métiers.
Cela est encore plus urgent à l'ère
de la vague de rénovation et de l'efficacité énergétique. Au cours de la
dernière décennie, l'initiative européenne BUILD UP Skills a contribué
à accroître le nombre de professionnels qualifiés en Europe et dans le

contrat sociologique
Enregistrez les dates : 3-5 février.
Conférence de l'ETUI et de la CES :
Vers un nouveau contrat sociologique. La discussion portera sur les
défis qui nous attendent et sur ce
que nous pouvons faire pour établir
un nouveau contrat social, économique et environnemental. Comment pouvons-nous créer un mo-

dèle européen de croissance durable ? Quel type de Green New
Deal est une perspective réaliste et
réalisable pour l'Europe ? Quel rôle
les syndicats peuvent-ils jouer pour
construire un avenir durable qui
tienne compte de toutes ces dimensions ? Telles sont quelques-unes
des questions qui vont être débattues. La conférence comptera
sur la participation de la présidente
de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du secrétaire
général de la CES, Luca Vicentini, du
directeur général de l'ETUI, Philippe
Pochet, ainsi que de représentants
d'autres syndicats et de membres
du Parlement européen.

EFBWW Provisional Meeting schedule 2021
2-3 February 2021

DESOCO project - Thematic meeting S&H

Videoconference

8 February 2021

SD Construction - working group VET and Youth

Videoconference

9 February 2021

Joint Presidium EFBWW/BWI

Videoconference

10 February 2021

STIC Project - Building sector EWCs

Webinar

18 February 2021

SD Wood-Furniture WP

Videoconference

25 February 2021

EFBWW Standing Committee Wood

Hybrid meeting

9 March 2021

EFBWW H&S Coordination group

Hybrid meeting

22 March 2021

EFBWW EWC Steering group

Videoconference

24 March 2021

STIC Project - Cement EWCs

Webinar

25-26 March 2021

EFBWW-ETUI - Workshop Future of Work—digitalisation

Videoconference

31 March 2021

EFBWW Auditing Committee

Videoconference

7 April 2021

STIC Project - Building materials EWCs

Webinar

14 April 2021

SD Construction - Working group Employment

Videoconference

20 April 2021

EFBWW Standing Committee Building

Videoconference

28 April 2021

EFBWW Presidium

Videoconference

28 April 2021

International Workers' Memorial day

5 May 2021

SD Furniture plenary meeting

Videoconference

6 May 2021

SD Wood plenary meeting

Videoconference

25 May 2021

EFBWW EWC Coordinators’ meeting

Videoconference

1 June 2021

EFBWW Executive Committee

Videoconference
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