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LETTRE D’INFORMATION
Nouvelles de la FETBB

ELA présente une campagne sur
la construction

Le 1er juin, lors de la réunion de la
FETBB/FIEC sur le dialogue social dans
le secteur de la construction, le directeur de l'ELA, Cosmin Boiangiu, a parlé
des priorités de l'ELA et de ses prochaines activités destinées au secteur
de la construction. La FETBB et la FIEC
ont salué la campagne de l'ELA sur la
construction en 2023 et ont proposé
de soutenir l'ELA dans ses efforts pour
améliorer le fonctionnement du marché du travail.

L'AMIANTE: Il est temps pour les
États membres de s'impliquer
La FETBB a participé à l'audition de la
Commission EMPL (Parlement européen) pour suivre le débat sur
l'amiante avec Nicolas Schmit. La
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FETBB se félicite des signaux envoyés
par la Commission, qui souhaite aborder le problème de l'amiante dans
une approche holistique, en le reliant
à la vague de rénovation et aux stratégies de désamiantage. La Commission
a également l'intention de réviser et
d'abaisser la limite d'exposition professionnelle (LEP), mais n'a pas été
précise à ce sujet. Le point de vue de
la FETBB est clair : la LIE ne peut pas
dépasser 1000 fibres/m3. Le même
message a été donné haut et fort par
les députés européens. Une chose est
sûre : après les actions de l'année dernière et le succès du vote au PE - le
rapport Villumsen a été adopté à la
quasi-unanimité - la FETBB continuera
à faire pression sur la CE par l'intermédiaire des Etats membres, car leur
attitude sera déterminante pour le
résultat. La FETBB a envoyé une lettre
type aux affiliés, leur demandant de
contacter les ministères responsables
et de présenter la justification et la
faisabilité des demandes formulées.

Anvers : un
an après
Le 18 juin 2021,
un drame s'est
produit sur un
chantier de
construction à
Anvers, en Belgique. Un bâtiment scolaire
en construction
s'est effondré,
tuant cinq ouvriers et laissant
neuf autres personnes gravement
blessées. Nous joignons notre voix à
celle de nos affiliés belges et demandons que cette triste date ne passe
pas inaperçue. Les syndicats belges
considèrent le manque de sécurité et
le nombre élevé d'accidents mortels
dans le secteur comme un problème
structurel. De nombreuses victimes
ne figurent même pas dans les statistiques officielles, car il s'agit souvent
de travailleurs détachés et de faux
travailleurs indépendants. Le recours
massif et abusif à la sous-traitance est
également un problème majeur. Tom
Deleu, secrétaire général de la
FETBB : "Cette situation doit changer,
nous demandons à la Commission
européenne de proposer de nouvelles mesures législatives pour limiter la sous-traitance et interdire le
détachement dans la construction par
le biais d'agences de travail tempoPage 1

Lettre
Lettre d’information
d’information de
de la
la FETBB
FETBB

raire et autres intermédiaires.
Mettons fin à l'exploitation sur les
chantiers de construction !"

De forts doutes sur formulation
de la Directive sur la diligence
raisonnable
La FETBB se félicite que la Commission
européenne (CE) ait introduit une proposition de directive sur la diligence
raisonnable en matière de durabilité
des entreprises, prenant enfin la diligence raisonnable plus au sérieux.
Cependant, la FETBB a de forts doutes
quant à la formulation actuelle de la
directive. Si elle est amendée correctement, la nouvelle directive pourrait
contribuer à répondre à de nombreuses demandes, notamment la
lutte contre les conditions proches de
l'esclavage et les abus sur les chantiers et dans la sylviculture, et contrecarrer l'importation de bois non certifié et de matériaux de construction
fabriqués avec peu de respect pour
les normes du travail et de l'environnement. Le texte passe à côté des
droits de l'homme ; le champ d'application de la proposition ne couvre pas
suffisamment d'entreprises ; les dispositions relatives à l'implication des
travailleurs et des syndicats dans le
processus de diligence raisonnable
sont tout à fait insuffisantes ; et la
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proposition risque de faire de la diligence raisonnable un simple exercice
de cocher des cases. La FETBB continuera à travailler pour s'assurer que
cette proposition réponde à ses exigences et n'acceptera jamais que les
systèmes de responsabilité conjointe
et solidaire dans la construction
soient sapés par un système de diligence raisonnable faible.

grettent ces retards et espèrent une
action rapide et décisive de la Commission européenne pour mettre fin à
ce modèle économique de détachement de travailleurs bon marché de
pays tiers, soutenu par l'Etat. Les
deux organisations prendront contact
avec la DG Comp après la pause estivale pour faire le point sur la situation. Plus d'informations.

La FETBB et GBH regrettent les
retards dans le traitement de la
plainte contre le modèle d'entreprise de l'aide d'État slovène

La FETBB organise une réunion
avec les Equans/Bouygues.

La FETBB, le syndicat autrichien GBH
et le DGB allemand ont rencontré le
directeur des aides d'État de la direction générale de la concurrence (DG
Comp), Karl Soukup, le 21 juin, pour
discuter de la plainte lancée en 2019
contre le modèle économique des
aides d'État utilisé en Slovénie. Ce
système favorise l'exploitation des
travailleurs de la construction et est
responsable du fait que des millions
d'euros de recettes de sécurité sociale
et de recettes fiscales échappent aux
autorités publiques. Bien que la
plainte initiale ait été lancée le 1er
février 2019, le processus est toujours
à un stade informel, et nous attendons toujours une réponse formelle
de la Slovénie. Nous rappelons que
des preuves juridiques
substantielles ont été
fournies et nous attendons une réponse formelle de la Slovénie sur
l'accusation avant l'été.
Sur cette base, la DG
Comp évaluera si la
"prime de détachement" constitue une
aide d'Etat illégale. La
FETBB et GBH re-

Le 7th juillet, la FETBB organisera une
réunion avec la direction de
Bouygues afin de souligner nos préoccupations concernant le manque
d'engagement des employeurs concernés par le projet d'acquisition d'Equans par Bouygues. Il est essentiel
que les préoccupations des travailleurs concernant la continuité de
l'emploi dans les deux entreprises
soient pleinement prises en compte.
La FETBB est extrêmement préoccupée et condamne le manque de dialogue et d'engagement de la part des
directions d'Equans et de Bouygues
avec nos affiliés qui représentent plus
de 125.000 travailleurs chez
Bouygues et 60.000 travailleurs chez
Equans. Plus d'informations.

Les coordinateurs CEE discutent
de la diligence raisonnable et de
la révision de la directive CEE
La réunion des coordinateurs de CEE
de la FETBB s'est tenue le 14 juin sous
forme de réunion hybride et 16 personnes y ont participé. Les participants ont présenté des rapports sur
les CEE qu'ils coordonnent, et des
rapports ont été présentés et discutés sur des sujets tels que la diligence
raisonnable, la révision de la directive
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CEE, la mise à jour de la plainte relative à la législation irlandaise sur les
CEE. Ils ont également été informés
des dates de la prochaine conférence
CEE de la CES, les 8 et 9 septembre à
Bruxelles, et de la formation des coordinateurs CEE à Naples, les 13 et 14
septembre.

La SST est désormais un droit
fondamental !
La santé et la sécurité au travail sont
désormais garanties comme le cinquième principe fondamental de l'OIT
et le droit au travail.
Cette victoire historique pour le mouvement syndical mondial a été soutenue par la campagne conjointe de
l'IBB et de la FETBB sur la santé et la
sécurité qui a recueilli 445 déclarations conjointes de syndicats et d'employeurs, appelant à la reconnaissance de la SST comme un droit fondamental, et couvrant 480 000 lieux
de travail et 18 millions de travailleurs
dans le monde. Nous passons maintenant à la mise en œuvre complète de
notre campagne. Tous les travailleurs
des différentes parties du monde doivent prendre conscience de cet accord historique. C'est pourquoi la
FETBB et l'IBB appellent tous leurs

affiliés dans le monde à mobiliser
leurs membres et leurs alliés pour
sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les gouvernements à cette
réalisation historique, et pour compléter notre victoire en garantissant sa
mise en œuvre complète. Plus d'informations.

Le paquet "Fit for 55" va créer la
discorde au niveau européen
Le 22 juin, le Parlement européen (PE)
a approuvé trois piliers clés du paquet
climatique Fit For 55 : la révision du
système d'échange de quotas d'émission (ETS), l'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement à la frontière
carbone (CBAM) en 2027, et le Fonds

social pour le climat (SCF). Cependant, la route sera difficile car il existe
des lignes de fracture possibles dans
les prochaines négociations en trilogue entre le Conseil, le Parlement
européen et la Commission européenne (CE). L'élimination progressive des quotas gratuits du SCEQE est
l'une d'entre elles : le PE veut 202732, mais le Conseil pourrait soutenir
la proposition de la Commission de
2026-35. Les rabais à l'exportation de
CBAM sont un autre sujet de controverse possible : Le PE souhaite qu'ils
soient accordés aux entreprises les
plus vertes, mais pour la CE, cela
pourrait être une ligne rouge. En ce
qui concerne l'ETS2 pour les bâtiments/transports, le PE veut que le
secteur commercial commence en
2025 et les ménages en 2029. Le Conseil pourrait opter pour une application aux deux en 2027 et la Commission en 2026. Il pourrait y avoir une
différence concernant l'utilisation des
revenus de l'ETS2 : Le PE souhaite
que 100% des recettes soient utilisées pour l'action sociale en faveur
du climat, dont 25% via le SCF, tandis
que la proposition de la Commission
prévoit 25% via le SCF + 25% de fonds
de contrepartie des gouvernements.

Projets
6ème séminaire DESOCO avec
Partenaires sociaux hongrois
Le projet des partenaires sociaux
DESOCO a consacré son 6ème et
dernier séminaire à l'attractivité du
secteur, sous le titre - Attirer et retenir les jeunes dans l'industrie européenne de la construction. L'événement a été organisé conjointement
avec le syndicat hongrois EFEDOSZ

et la fédération hongroise des employeurs ÈVOSZ, en collaboration
avec les organisations européennes
de partenaires sociaux. Le séminaire
s'est concentré sur la nécessité
d'améliorer la formation professionnelle initiale et continue dans le secteur de la construction, et de s'adapter aux changements induits par une
construction plus verte, plus circulaire et à faible consommation

d'énergie. Les présidents des deux
organisations ont souligné que l'EFP
dépend d'un dialogue social efficace. Deux présentations ont donné
un aperçu des changements actuels
dans le système. En outre, des
exemples d'autres pays, à savoir la
France et l'Italie, et du niveau européen ont montré des exemples progressifs similaires.
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La FETBB présente les résultats
du projet ECMIN en Pologne
La conférence finale du site web du
projet ECMIN - s'est tenue les 29 et 30
juin à Lublin, en Pologne. Les conclusions du projet ont été présentées.
L'objectif du projet financé par l'Union
européenne était d'améliorer le site
web et de le rendre plus connu et plus
visible, non seulement pour les travailleurs migrants et détachés du secteur de la construction, mais aussi

pour les autres
organisations
qui s'occupent
de ces travailleurs. Trois
langues supplémentaires ont
été ajoutées au
site web l'ukrainien,
l'arabe et le
russe - dans le
but d'atteindre un plus grand nombre
de travailleurs et des plans de communication spéciaux ciblés ont été
activés pour atteindre des organisations telles que les inspections du travail, la Commission européenne et les

services de l'emploi. Pendant la conférence, nous avons profité de l'occasion pour avoir un moment de solidarité avec nos frères et sœurs ukrainiens qui font face aux conséquences
de la guerre en Ukraine.

Nouvelles des affiliés
Dans cette édition, nous continuons à faire état des difficultés
de certains de nos affiliés, en
raison de l'incertitude engendrée par la guerre en Ukraine, la
hausse des prix de l'énergie et la
pénurie de matériaux.

Autriche
GBH met en garde contre l'impact de la flambée des prix dans
la construction
Depuis le début de la guerre en
Ukraine, on s'attendait à un effondrement de l'économie dans toute l'Europe. Les raisons en sont les chaînes
d'approvisionnement défaillantes et
l'approvisionnement énergétique incertain. Ces effets de freinage de
l'économie se répercutent également
sur les prix. GBH attire l'attention sur
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l'augmentation des prix dans le secteur de la construction en Autriche :
les prix fixes qui ont été négociés ne
durent pas. Le syndicat souligne que
le secteur de la construction souhaite
que des prix plus élevés et variables
prennent leur place, ce qui entraînera
une nouvelle poussée de l'inflation et
ajoute que cela a également un impact sur les conventions collectives
dans le pays. GBH clôture traditionnellement ses négociations au printemps
et a pu absorber la flambée des prix.
D'autres secteurs importants auront
leurs négociations salariales à l'automne 2022 et les conventions collectives doivent tenir compte de l'évolution des prix. Par ailleurs, la Fédération syndicale autrichienne ÖGB a
lancé une vaste campagne pour en
affaiblir les effets.

Allemagne
Le principal problème du secteur de la construction est la
pénurie de travailleurs
Les plus gros problèmes auxquels
sont confrontées les entreprises de
construction ne sont pas la hausse
actuelle des prix des matériaux ou
des coûts de l'énergie, car ceux-ci
sont répercutés sur les clients. Pour
Carsten Burckhardt, membre du conseil d'administration national d'IG
BAU, "les vrais problèmes sont ceux
de la maison. Pendant des années, les
entreprises du secteur de la construction, en particulier dans les métiers,
ont négligé les revenus de leurs employés. Elles se sont à peine souciées
de faire respecter les conventions
collectives. Beaucoup ont quitté les
associations d'employeurs. Puis les
entreprises ont cassé les prix les unes
des autres et ont mené une concur-
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rence de dumping aux dépens des
salariés". "Dans presque toutes les
entreprises du secteur de la construction, il existe un 'vide de maind'œuvre'. Les travailleurs de la construction font cruellement défaut."
Selon les observations du syndicat, les
entreprises des métiers de la construction en particulier sont aux prises
avec l'émigration de travailleurs qualifiés. Au vu de la situation, le comportement des employeurs fait penser à
une "odyssée kamikaze". Au printemps, les entreprises ont déclaré
obsolètes les salaires minimaux de la
branche, qui s'appliquaient jusqu'alors
dans la construction, et ont fait
échouer l'arbitrage impartial. "Les
travailleurs de la construction peuvent
désormais être légalement bernés par
le salaire minimum légal, qui est actuellement de 9,82 euros par heure.
Les travailleurs détachés de l'étranger, en particulier, courent le risque
de rentrer chez eux avec le salaire
minimum absolu". Plus d'informations.

Finlande
Rakennusliitto prévient que la
sous-traitance est à l'origine du
problème de pénurie de maind'œuvre
L'impact économique de la guerre
Russie-Ukraine est très incertain, mais
il ralentira la croissance du PIB de la
Finlande et augmentera l'inflation.
Pour l'année en cours, la croissance
ralentira entre 0,5 % et 2 %. Ces facteurs s'ajoutent à un scénario déjà
difficile dans le secteur de la construction en Finlande en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a un manque
de constructeurs et, d'autre part, les

jeunes sortant des écoles professionnelles ont particulièrement du mal à
trouver un emploi. Kimmo Palonen,
vice-président de Rakennusliitto, estime que le recours à la main-d'œuvre
étrangère dans le secteur est une décision stratégique prise par les entreprises : "Il est plus facile pour les entreprises de recourir à une maind'œuvre étrangère moins chère et à la
sous-traitance. C'est peut-être la raison pour laquelle le secteur n'est pas
attractif. Une grande partie de la main
-d'œuvre est embauchée par des
agences de travail temporaire. Cela a
été considéré comme l'une des raisons de la mauvaise réputation". M.
Rakennusliitto propose des contrats
de travail permanents comme remède
au problème. "Comment planifier son
avenir et se construire une vie, acheter une maison, dans une situation
aussi précaire ? Les agences ne proposent pas de contrats de travail permanents. Proposer des emplois permanents et sûrs améliorerait beaucoup
l'image de l'ensemble du secteur."

AUTRES SUJETS

Pays-Bas

salariale jamais accordée dans le
cadre de cette convention collective
de travail sera versée : 2,5 % au 1erst
janvier 2023 et 2,5 % supplémentaires au 1erst juillet 2023. Soit au
total : 5 % sur 2023. Hans Crombeen,
directeur de FNV Bouwen en Wonen : "Il s'agit d'une augmentation
salariale qui n'a encore jamais été
versée aux employés du secteur de la
construction et des infrastructures. Il
s'agit d'une augmentation salariale
appropriée, compte tenu de l'inflation élevée, qui rend de plus en plus
difficile pour les travailleurs de gagner leur vie. Nous sommes satisfaits
de cet accord rapide car il signifie
que les employés recevront également cette augmentation salariale
lorsqu'ils en auront besoin." Gijs Lokhorst de la CNV : "L'incertitude pour
les employeurs et les employés augmente en raison de la hausse des
coûts de construction, de l'inflation,
des coûts de l'énergie et des coûts
du logement. C'est pourquoi les parties à la CBA ont voulu faire cet accord qui apporte de la clarté pour
2023... ". "Plus d'informations ici et
ici.

La convention collective de la

France

construction prévoit une aug-

Campagne de sensibilisation de

mentation de 5 % des salaires

la CFDT sur la chaleur au travail

Aux Pays-Bas, les syndicats et les employeurs sont parvenus à un accord
négocié pour les plus de 110 000 employés couverts par la convention collective de travail (CCT) pour la construction et les infrastructures. Si les
membres des syndicats et les
membres de l'organisation patronale
(les partisans des employeurs) sont
d'accord, la plus forte augmentation

La FNCB-CFDT lance sa nouvelle campagne 2022 "canicule et canicule"
pour informer et mettre en garde les
travailleurs du bâtiment sur les effets
du soleil sur le corps. Chaque année,
plusieurs décès sont enregistrés sur
les chantiers à cause de cela. Avec
cette campagne, la FNCB-CFDT souhaite que tous les salariés prennent
conscience que le soleil n'est pas
Page 5
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inoffensif,
que les
caisses de
congés payés
gérées par
les employeurs
(FFB, FNTP,
CAPEB) reconnaissent
une
"canicule" au même titre que les intempéries en hiver. Le syndicat français exige également que les partenaires sociaux du BTP ouvrent des
négociations sur le thème de l'aménagement des postes de travail et des
conditions de travail en période de

forte chaleur et de canicule. La FNCBCFDT demande que ces aménagements soient mis en place dès que la
température atteint 30° à l'ombre.
Plus d'infos.

Suisse
Les travailleurs de la construction se battent pour une bonne
CC

santé des travailleurs et de mettre fin
au vol d'heures. La manifestation
n'était que le coup d'envoi de la campagne menant à la renégociation de
la convention nationale de travail
pour le secteur principal de la construction, qui expire à la fin de cette
année. Les travailleurs de la construction se battront pour un nouveau et
bon contrat.

Le 25 juin, plus de quinze mille travailleurs suisses de la construction ont
fait savoir qu'ils n'accepteront aucune
détérioration des conditions de travail. Ils ont envoyé un signal fort à la
Société suisse des entrepreneurs : il
est grand temps de mieux protéger la

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
Accord provisoire sur la directive
relative à un salaire minimum
adéquat - à confirmer par le Parlement européen
Le 9 juin, les négociateurs du Conseil
et du Parlement européen ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord
sur le projet de directive relative à un
salaire minimum adéquat, une étape
importante vers l'adoption de cette
législation européenne. Le 15 juin, le
COREPER du Conseil a confirmé l'accord provisoire. Tous les États
membres ont voté pour, à l'exception
du Danemark et de la Suède qui ont
voté contre et de la Hongrie qui s'est
abstenue. Le Parlement européen
votera en commission en juillet et en
plénière en septembre.
La directive exigera des États
membres qu'ils garantissent le respect
du droit de négociation collective
Page 6

dans la pratique, qu'ils augmentent le
nombre de travailleurs couverts par
une convention collective et qu'ils se
prémunissent contre le démantèlement des syndicats. La
directive comprend également des
dispositions visant à protéger les systèmes qui fonctionnent bien.

Conférence de l'ETUI sur "La décarbonisation des industries à
forte intensité énergétique (IIE) :
quels sont les risques et les opportunités pour l'emploi ?".
Un projet conjoint de l'Institut syndical européen et de la Fondation européenne pour le climat a été mis en
place pour analyser les principales
voies de transformation des industries
à forte intensité énergétique au regard des effets attendus sur l'emploi.

La conférence, à laquelle la FETBB a
participé, a discuté des résultats de
cette recherche et quatre cas nationaux (Allemagne, France, Espagne et
Royaume-Uni) ont été présentés. Le
cas du Royaume-Uni expliquait la
stratégie nationale de décarbonisation et ses lacunes. Les cas de la
France et de l'Espagne ont émis des
hypothèses sur les effets possibles de
la décarbonisation sur l'emploi. Les
chercheurs présentant le cas de l'Allemagne ont donné une image globale
des différentes voies de décarbonisation, des effets possibles sur l'emploi
et de l'impact possible d'un mécanisme d'ajustement de la frontière
carbone de l'UE sur l'IIE. La conférence peut être vue ici.
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Le moment de prendre une pause estivale bien méritée est arrivé.
Le Secrétariat de la FETBB vous souhaite des vacances
relaxantes, énergisantes, revigorantes et
rafraîchissantes avec vos proches.
A bientôt !

EFBWW Meeting schedule 2022
14 June 2022

EFBWW EWC Coordinators’ meeting

Brussels, Belgium/Hybrid

29-30 June 2022

ECMIN Final Conference

Lublin, Poland

1 September

EFBWW Presidium

Brussels, Belgium

13-14 September 2022

EFBWW EWC Coordinators’ meeting and ETUI Training seminar

Naples, Italy

15 September 2022

EFBWW Standing Committee Wood

EESC Brussels, Belgium

4 October 2022

EFBWW OSH Coordination group meeting

EESC Brussels, Belgium

5 October 2022

Social dialogue construction - WP OSH

4-5 October 2022

BWI-EFBWW joint conference on women in trade

Madrid, Spain

4-8 October 2022

BWI Congress

Madrid, Spain

21 October 2022

Social Dialogue Wood/Furniture WG OSH + VET

9-10 November 2022

EFBWW Standing Committee Building +
ETUI Training

23 November 2022
6-7 December 2022

30 November 2022

EFBWW Executive Committee

EFBWW/BWI MNC conference

EESC Brussels, Belgium
EESC Brussels, Belgium
Lisbon, Portugal
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