Guide pour les CEE
sur la soustraitance
Comment améliorer
l' INFO RM AT I O N et la
CO NS ULTATIO N dans les CE E
dans les secteurs du bâtiment,
des matériaux de construction,
du ciment et du bois.

European Federation
of Building
and Woodworkers

Bruxelles, janvier 2021
EFBWW
European Federation of Building and Woodworkers
Rue Royale 45
1000 Bruxelles
Belgique
Tél. +32 2 227 10 40
info@efbww.eu
www.efbww.eu

AUTEUR
Ilaria Armaroli, ADAPT (Association pour les études internationales et comparatives
dans le domaine du droit du travail et des relations sociales)
ÉDITEUR
Thilo Janssen, EFBWW
DESIGN
beryljanssen.com
PHOTOS
iStock.com/Rafael_Wiedenmeier (couverture / p. 5), imago images / Winfried Rothermel (p. 9), Tyler Olson – stock.adobe.com (p. 11)

Avec le soutien financier de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur ; la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage fait de l’information qu’elle contient.
Tous droits réservés.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, archivée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie,
enregistrement ou autre, sans autorisation de l’éditeur. Bien que les informations contenues dans cette publication soient considérées exactes, l’éditeur ni les auteurs n’acceptent une
quelconque responsabilité pour toutes pertes, dommages ou autres préjudices subis par les utilisateurs ou toute autre personne en raison du contenu de la présente publication.

Guide pour les CEE
sur la soustraitance

Connaître les enjeux
PAGE 4



Des pratiques ciblées

Information et
consultation sur
la sous-traitance
dans les accords
de CEE
PAGE 6

Comment
se préparer
aux réunions
du CEE et rendre
fructueuse la
consultation sur
la sous-traitance

Anticiper les
pratiques de
sous-traitance
en interprétant
certains signaux
de la direction
PAGE 8

PAGE 7

COMITÉ
D’ENTREPRISE
EUROPÉEN

Comment
évaluer
l'intention
de la direction
de sous-traiter
certaines
activités

Accords
transnationaux
sur la soustraitance
PAGE 12

PAGE 10

Les règles
du jeu
PAGE 17

Impliquer les parties
prenantes concernées
Le coordinateur du CEE et la FETBB,
la direction centrale,
les syndicats locaux et la direction,
les membres du comité d'entreprise
et les représentants syndicaux
dans les entreprises sous-traitantes ...
PAGE 14

PRISES DE POSITION ET RAPPORTS
DES PARTENAIRES SOCIAUX EUROPÉENS
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS DE L'UE

Connaître les enjeux

La sous-traitance se développe rapidement dans le secteur de la construction.
L'externalisation – le transfert d’activités exécutées à l’origine en interne vers des
fournisseurs externes – est motivée par plusieurs raisons, qui vont d'une spécialisation accrue à une réduction des coûts opérationnels1 en passant par une amélioration
de la qualité.
L'externalisation entraîne souvent une organisation du travail complexe et fragmentée. Une multitude de parties prenantes interviennent et cela peut conduire à des
économies de coûts imposées par le client et mener à différentes formes de fraude
en matière de salaires et de cotisations sociales, à du faux travail indépendant,
au contournement des règles de responsabilité et à la mise en place de structures
d'entreprise douteuses. Il s'agit là d'une menace réelle pour les travailleurs2.
La sous-traitance est un élément propice aux pratiques frauduleuses. Les systèmes
de passation de marchés à plusieurs niveaux ont tendance à compromettre les
contrôles. Face à la pression sur les coûts exercée par les grands entrepreneurs,
les petites entreprises et les sous-traitants peuvent être tentés de ne pas respecter
les normes3. Le grand nombre d'entreprises présentes et les délais serrés peuvent
compromettre la coordination de la santé et de la sécurité sur les chantiers4. L’impact
négatif potentiel de la sous-traitance sur la santé et la sécurité5 n’est plus à prouver.
La sous-traitance est encore plus difficile à contrôler lorsqu'il s'agit d'un processus
transfrontalier impliquant des entreprises étrangères et / ou des travailleurs détachés.

1 J. Drahokoupil (éd.) (2015), Le défi de l’externalisation : Organiser les travailleurs à travers des réseaux de production fragmentés, ETUI.
2 Parlement européen (2017), La responsabilité dans les chaînes de sous-traitance : Les règles nationales et la nécessité d’un cadre européen.
3 Eurofound (2017), Fraude à la passation de marchés de travaux : Secteur de la construction.
4 Institut européen de recherche sur le travail dans la construction (2019), La santé mentale dans l'industrie de la construction.
5 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (2012), Promouvoir la sécurité et la santé au travail
dans l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
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Des pratiques ciblées
Les comités d'entreprise européens (CEE) constituent un chaînon essentiel dans la communication transfrontalière entre les représentants des travailleurs comme dans la consultation
des multinationales quant aux pratiques de sous-traitance6. La sous-traitance est souvent
traitée dans les réunions des CEE comme un point d'information dans la présentation sur
l’emploi et ses perspectives. La direction centrale devrait fournir des données et des informations quant aux travailleurs sous-traitants et leurs conditions sociales7. La sous-traitance
est une pratique courante, en particulier dans le secteur de la construction. Il peut y avoir de
nombreux niveaux de sous-traitance sur n’importe quel chantier. La sous-traitance peut également être incluse dans le vaste thème de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 8.

Pour les comités d'entreprise européens qui souhaitent engager un dialogue
avec la direction, il peut être utile de
 	faire de l'externalisation et de la sous-traitance des thèmes spécifiques d'information et

de consultation ainsi que, le cas échéant, une raison de convoquer une réunion extraordinaire.

 Information et

consultation sur
la sous-traitance
dans les accords
de CEE

LES PROCESSUS D'EXTERNALISATION ET DE
SOUS-TRAITANCE DOIVENT FAIRE L’OBJET
D’UNE DISCUSSION AVANT LEUR MISE EN
ŒUVRE.

ou de travailleurs détachés et leurs conditions de
travail11. Ils devraient demander pourquoi les activités sont sous-traitées et pourquoi ces activités
ne peuvent pas être réalisées en interne.

Selon une enquête menée en 2018 par l'Institut
syndical européen auprès de plus de 1 600 représentants des travailleurs membres de CEE de
tous les secteurs, 63  % des personnes interrogées déclarent que des sujets liés à l'externalisation et à la sous-traitance avaient été soulevés
lors de réunions plénières au cours des trois
dernières années9.

La sous-traitance peut être abordée dans le
cadre de discussions portant sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). De nombreux
accords de CEE prévoient une RSE directe quant
aux conditions de travail de base dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de
sous-traitance12.

La sous-traitance peut être abordée dans le
contexte de la situation de l'emploi au sein de
l'entreprise et des tendances attendues. Ce sujet
est inclus dans plus de 60  % des accords de CEE10.

L'EXTERNALISATION ET LA SOUS-TRAITANCE

Les membres du CEE peuvent demander des informations quant à l'utilisation de la sous-traitance

Conformément à l'annexe I de la directive
2009/38/CE, les CEE ou le comité restreint

EXCEPTIONNELLES SONT DES RAISONS QUI
JUSTIFIENT LA CONVOCATION DE RÉUNIONS
EXTRAORDINAIRES.

6 J. Drahokoupil (éd.) (2015), Le défi de l’externalisation : Organiser les travailleurs à travers des réseaux de production fragmentés, ETUI.
7 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2016), Guide pratique de l'information et consultation du Comité d’entreprise européen.
8 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
9 S. De Spiegelaere, R. Jagodziński (2020), Quelqu’un peut-il nous entendre ? Un aperçu de l'enquête de 2018 auprès des représentants
des travailleurs au sein des CEE et des CE-SE, Institut syndical européen
10 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
11 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2016), Guide pratique de l'information et consultation du Comité d’entreprise européen.
12 Voir la base de données de la Commission européenne sur les accords d'entreprise transnationaux, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=fr
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doivent être consultés pour toute décision ou
toutes circonstances exceptionnelles ayant un
impact sur les intérêts des travailleurs dans des
cas de délocalisation, de fermeture d'établissements ou d'entreprises ou en cas de licenciements collectifs.

L'accord CEE de Kinnarps (2014) introduit une
procédure d'information et de consultation extraordinaire en cas de circonstances particulières
de nature transnationale, telles que des changements organisationnels, des délocalisations, la
fermeture de sites ou d'entreprises ainsi que des
licenciements collectifs.

anticiper les pratiques de sous-traitance en rendant l'information et la consultation
sur ce sujet plus efficaces et en interprétant correctement les signaux d'alerte.



VOICI UNE CHECKLIST QUI PEUT AIDER À
IDENTIFIER EN AMONT LES PRATIQUES DE
SOUS-TRAITANCE 13 :
•

•

•

Avant la réunion plénière, le comité restreint
doit communiquer avec les membres du CEE
afin de recueillir au niveau national tous les
points à aborder en faisant si nécessaire appel
au coordinateur pour l’aider dans cette tâche.
Mettre en place des groupes de travail servant
de forum de discussion et dédiés aux processus d'externalisation et de sous-traitance et
se réunir périodiquement pour identifier des
points qui peuvent être soulevés et ajoutés à
l'ordre du jour des réunions plénières.

•

Les informations doivent être transmises
suffisamment en amont de la réunion pour
permettre l'examen des documents et la préparation de questions et d’observations.
ο

ο

L’information fournie lors des réunions plénières doit être suffisamment détaillée :
ο

ο

ο

ο
ο

nombre total de travailleurs sous-traitants
et détachés et ventilation des chiffres par
site, par produit, etc. permettant une meilleure compréhension des évolutions au sein
de l'entreprise et sur les sites locaux ;
les chiffres des années précédentes pour
que les membres du CEE puissent faire des
comparaisons et déterminer des tendances ;
informations contextuelles par rapport à
l'évolution des chiffres et aperçu des plans
et des intentions futurs ;
information quant aux intentions de
sous-traitance supplémentaire ;
les raisons qui sous-tendent ces intentions
et les activités concernées, les critères de
sélection des sous-traitants et le contenu
des marchés publics.

ο

ο

Évaluer si les critères utilisés par la direction pour la sélection des sous-traitants
portent exclusivement sur les coûts ou
prennent aussi en compte des aspects
qualitatifs (le respect des normes environnementales, sociales et du travail, l'innovation,
l'engagement en faveur de la durabilité, la
diversité et l'inclusion, etc.).
Vérifier si les marchés publics contiennent
des clauses spécifiques portant, par
exemple, sur l'obligation pour les sous-traitants de fournir aux travailleurs une formation, notamment en matière de santé et de
sécurité, d'adopter des mesures pour lutter
contre d'éventuelles violations des droits
de l'homme, d’informer périodiquement
l'entreprise cliente de leurs émissions polluantes, etc.
Examiner si des procédures de contrôle sont
envisagées quant au respect des dispositions du marché public.
Vérifier si la direction respecte la législation européenne et nationale (par exemple
en matière de responsabilité conjointe et
solidaire ou de limitation du nombre de
sous-traitants dans la chaîne).

 Comment

se préparer
aux réunions du
CEE et rendre
fructueuse
la consultation
sur la soustraitance

13 GPA-djp (éd.) (2017), EWC : Fit for change. Manuel sur les processus de restructuration transnationaux.
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•

Des informations que la direction ne transmet
pas peuvent être recueillies par d'autres canaux :
ο

ο

ο

 Anticiper

les pratiques de
sous-traitance
en interprétant
certains signaux
de la direction

les rapports annuels, les communiqués de
presse, des entretiens avec des dirigeants, la
communication d'informations dans le cadre
d’obligations légales, des discussions avec
des organisations syndicales européennes
ou locales, des visites de sites locaux, etc.) ;
en utilisant des sources d’information alternatives permettant de recouper les informations fournies lors des réunions du CEE ;
l'accord CEE de Gestamp (secteur métallurgique) prévoit par exemple que « les
représentants du CEE disposeront des
moyens nécessaires pour visiter les lieux de
travail dans le pays et pour rencontrer les
représentants des travailleurs/salariés pour
discuter de questions de nature transnationale dépassant le cadre de la représentation
nationale. La direction facilitera les déplacements et l'accès aux installations. »

LES MEMBRES DU CEE PEUVENT SUIVRE
DE PRÈS LA SITUATION DE L'ENTREPRISE :
•

•

•

L'entreprise a-t-elle déjà sous-traité des
processus ou des fonctions dans le passé ?
Si oui, il est très probable qu’elle continuera
sur sa lancée et qu’elle sous-traitera d'autres
processus.
Y a-t-il des processus qui ne fonctionnent pas
de manière satisfaisante ou dont les coûts
augmentent, mais pour lesquels aucune mesure corrective n'a été prise ?
Cela peut indiquer que la direction veut résoudre le problème en sous-traitant le processus concerné.
Dans quels domaines d'activité la direction
investit-elle, ou dans quels domaines la direction n'investit-elle pas ou ne soutient-elle pas
le développement des compétences ?
LE FAIT QUE LA DIRECTION N'INVESTIT
PAS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, peut indiquer que ces processus
vont être externalisés.

•

Y a-t-il des opérations à forte intensité de
main-d'œuvre dans l'entreprise ?

•

Les membres du CEE doivent se mettre d'accord sur leurs objectifs et sur la répartition du
travail et des rôles :
ο

ο

ο

impliquer les représentants locaux des
travailleurs concernés par la sous-traitance
pour en examiner les résultats attendus,
les objectifs et les processus de travail (voir
l'accord CEE LafargeHolcim de 2017) ;
désigner et inviter des experts internes et
externes, y compris des conseillers syndicaux au niveau national et européen (voir,
dans le secteur alimentaire, l'accord CEE du
groupe Ardo de 2019) ;
organiser des formations spécifiques sur les
stratégies des entreprises multinationales.

La sous-traitance permet de réduire les
COÛTS liés aux activités à forte intensité de
main-d'œuvre puisqu’elle externalise les
risques et les responsabilités, surtout lorsqu'il
n’y a pas de responsabilité pour la chaîne de
sous-traitance.
Un système d'alerte efficace repose sur les relations entre les membres du CEE et les représentants des organes nationaux et locaux :
Il faut surmonter le caractère ‘isolé’ du CEE
(le manque de communication, d'échange et de
coordination avec les organes locaux et nationaux
de participation et de représentation des intérêts
des travailleurs)14. Lorsqu’ils combinent leur accès à l'information et leurs délibérations sur les
conséquences des mesures de restructuration
tous les niveaux de représentation des travailleurs sont gagnants.
La Cour de justice européenne a statué que les
réunions des comités d'entreprise européens,
des comités centraux et des comités d’établissement doivent se dérouler dans un ordre qui permette à chaque niveau de disposer du maximum
d'informations dont il a besoin pour remplir son
rôle respectif 15.

14 Confédération européenne des syndicats (2016), Comités d'entreprise européens – évaluations et exigences.
15 GPA-djp (éd.) (2017), EWC : Fit for change. Manuel sur les processus de restructuration transnationaux.
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Les directions externalisent souvent sans raison valable.
Les CEE peuvent faire leurs propres analyses pour lutter contre
les mauvaises décisions en s’associant aux syndicats locaux.

9

Pour les comités d'entreprise européens qui souhaitent intensifier le dialogue
avec la direction il peut être utile de
évaluer la politique de sous-traitance et ses conséquences et contribuer à l'élaboration
de stratégies et de projets spécifiques.



 Comment

évaluer
l'intention
de la direction
de sous-traiter
certaines
activités

LES MEMBRES DU CEE PEUVENT JOUER

•

UN RÔLE ACTIF DANS LES PROCESSUS
ORGANISATIONNELS (y compris l'externalisa-

tion et la sous-traitance) en analysant les intentions de l'entreprise et en essayant ensuite de
contribuer à des stratégies et des projets spécifiques :
Exiger de la direction centrale une explication détaillée des raisons et des objectifs de l'initiative
de sous-traitance ainsi que de sa justification.

•
•

•
•

Dans de nombreux cas, l'externalisation ou la
sous-traitance se font sans objectifs précis ni
mesurables et malgré l'existence d'alternatives
valables. L’employeur peut d’ailleurs avoir des
motivations cachées ou non divulguées.
Le CEE peut utiliser les réponses fournies par la
direction, sa propre analyse de la situation et ses
échanges avec les délégués locaux, les syndicats
et les représentants des travailleurs au sein du
conseil de surveillance16.
Les membres du CEE peuvent visiter les sites
locaux concernés, comme prévu notamment
dans l'accord du Groupe Eiffage (2016) : « Sous
réserve d'accord entre les membres du comité
restreint et le président du Groupe Eiffage, un
représentant désigné par le comité restreint peut
visiter les sites pour recueillir des informations
sur l'opération en question »17.
QUESTIONS POUR ÉVALUER LA SOUSTRAITANCE ET SES RISQUES POTENTIELS 18 :
•

La direction a-t-elle fourni une réponse
convaincante quant à l'importance stratégique
de la sous-traitance ? Y a-t-il des solutions
internes alternatives ? Un contrat de réseau
pourrait-il par exemple constituer une alternative valable ?

•

•

Ressort-il d’une analyse plus approfondie que
la solution organisationnelle envisagée aura
un impact économique significatif ?
Les objectifs et les cibles fixés par l'employeur
semblent-ils réalistes ?
Quel est l'impact éventuel de l'opération sur
l'emploi et sur les conditions de travail dans
l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement ?
Quel sera l'impact sur la compétitivité de
l'entreprise ?
Quels sont les risques identifiés par la
direction quant à la viabilité durable de l'entreprise ? Ces risques peuvent inclure des
pratiques frauduleuses des contractants et
des sous-traitants aux dépens des travailleurs
avec les problèmes judiciaires qui en découlent.
Quelles mesures l'entreprise prend-elle pour
atténuer les risques ? Par exemple : contrôles
préventifs auprès des sous-traitants, responsabilité conjointe et solidaire pour le paiement
des salaires et des cotisations dans l’ensemble
de la chaîne de sous-traitance, évaluations
périodiques des conditions de travail et mise
en place de mesures de santé et de sécurité,
y compris par la participation des syndicats et
des représentants des travailleurs sur les sites
locaux, où de nombreux sous-traitants sont
actifs.
Les CEE peuvent demander à la direction
centrale de fournir à chaque travailleur actif
sur un chantier un laissez-passer pour entrer
sur le site après avoir vérifié les conditions
contractuelles de sa relation de travail et
avoir vérifié qu’il/elle a bien reçu la formation
nécessaire en matière de santé et de sécurité
(conformément aux normes nationales). La vérification de ces conditions peut être effectuée
par les fonds bilatéraux de sécurité sociale du
secteur du bâtiment, comme les "Casse Edili"
en Italie19.

16 GPA-djp (éd.) (2017), EWC : Fit for change. Manuel sur les processus de restructuration transnationaux.
17 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2016), Guide pratique de l'information et consultation du Comité d’entreprise européen.
18 GPA-djp (éd.) (2017), EWC : Fit for change. Manuel sur les processus de restructuration transnationaux.
19 FILCA-CISL (2018), Il cantiere D.O.C. : Un nuovo strumento per la regolarità e la tracciabilità del lavoro edile.
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 How to

assess the managements’ intention to
contract out
certain activities

Comment l'entreprise atténue-t-elle les risques ?
Les contrôles préventifs auprès des sous-traitants,
la responsabilité conjointe et solidaire pour le paiement
des salaires et la participation des syndicats
sont essentiels.

11

LES CEE PEUVENT FAIRE APPEL À DES
EXPERTS EXTERNES ET À DES ÉTUDES
POUR ÉVALUER LES PRATIQUES DE
SOUS-TRAITANCE D'UNE ENTREPRISE :
•

•

L'accord CEE de Tenaris (secteur métal) signé
en 2013 permet aux membres du CEE de
mener une étude sur un sujet spécifique en
faisant appel à des experts externes ; les coûts
doivent être pris en charge par l'entreprise.
Les études peuvent recenser les expériences
précédentes en mettant en évidence leurs
lacunes éventuelles et les possibilités d'amélioration quant aux projets de sous-traitance
futurs.

COMPÉTENCES DE NÉGOCIATION DU CEE
DANS LE DOMAINE DES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES DE L’ENTREPRISE :

Le CEE pourrait être en mesure de conclure
un accord sur des pratiques organisationnelles
ayant un impact sur la main-d'œuvre européenne.
Pourtant, rares sont les accords de CEE qui con
fèrent des compétences de négociation au CEE 20.



 Accords

transnationaux
sur la soustraitance

Avant toute négociation, il est essentiel que
l’ensemble des syndicats nationaux et locaux
soutiennent l'initiative prise par le CEE 21.
L'accord CEE de Veolia (secteur des services)
signé en 2012 envisage des ‘déclarations
conjointes de méthode’, des chartes d'engagement, des avis et des protocoles d'accord entre la
direction centrale et le CEE.
L'accord de Gestamp (secteur du métal) de 2015
permet des négociations transnationales sur
plusieurs sujets, notamment : la structure du
groupe d'entreprises ; la situation économique,
financière et sociale ; l'évolution des activités de
production, d'innovation, de vente et d'investissement ; les changements substantiels dans l'organisation ; l'introduction de nouvelles méthodes de
travail ou de nouveaux processus de production ;
les délocalisations de la production ; les fusions,
acquisitions et cessions d'envergure internationale ou qui modifient sensiblement le périmètre
du groupe.

négocier des lignes directrices générales sur l'externalisation et la sous-traitance.

LES ACCORDS SIGNÉS PAR LES CEE
PEUVENT ENGAGER LA DIRECTION CENTRALE À DIALOGUER AVEC LES PARTIES
PRENANTES, y compris les fournisseurs et

les sous-traitants, pour qu'ils s'alignent sur les
principes sociaux et éthiques de l'entreprise
multinationale.
DES ACCORDS IMPORTANTS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE SIGNÉS AU NIVEAU MONDIAL.

La Charte Solvay sur le développement durable
et la responsabilité sociale des entreprises (2008)
souligne l'engagement de la direction à faire
respecter les directives sociales, éthiques et environnementales par les parties prenantes et les
tiers concernés.

L'accord-cadre international signé par MAN
(2012) stipule que les droits inscrits dans les
conventions internationales du travail (à savoir
les droits de l'homme, le travail des enfants,
l'égalité des chances, la liberté d'association,
la participation des salariés, la protection de la
santé, la rémunération et le temps de travail, le
développement des compétences) s'appliquent
également à l’ensemble des fournisseurs externes.
L'accord-cadre mondial signé par Enel en 2013
s'applique à l'ensemble de la chaîne logistique,
y compris les sous-traitants.

20 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
21 GPA-djp (éd.) (2017), EWC : Fit for change. Manuel sur les processus de restructuration transnationaux.
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L'Engagement conjoint signé en 2019 par Unilever, l'UITA et IndustriAll Global Union sur l'emploi
durable définit les principes et les procédures par
rapport aux contrats de travail non permanents :
•

•
•

•

•

•

il ne sera fait appel à des travailleurs temporaires que lorsqu'il existe un besoin non récurrent et / ou à court terme pour des activités en
dehors des besoins normaux de l'entreprise,
et sans intention de recourir à des contrats
temporaires pour éviter l’emploi régulier ;
les travailleurs temporaires seront prioritaires
pour des engagements à des postes permanents ;
les principes d'égalité de rémunération pour
travail de valeur égale et de non-discrimination par rapport aux conditions de travail s'appliquent à l’ensemble des travailleurs, qu'ils
soient employés directement par Unilever ou
par des prestataires tiers ;
l’ensemble des travailleurs ont la garantie
d’un environnement de travail sûr et d’une
formation appropriée, quel que soit leur statut
contractuel ;
les travailleurs temporaires doivent avoir le
droit de créer un syndicat ou d'adhérer librement à un syndicat de leur choix sans crainte
d’intimidation ou de harcèlement ;
les travailleurs temporaires ne seront pas
engagés d'une manière qui aurait pour effet
de restreindre l'accès légal des travailleurs à
la sécurité sociale et / ou à d'autres formes de
protection sociale ;

•

les syndicats représentant les salariés d'Unilever doivent recevoir les informations concernant le nombre et le déploiement spécifique
des travailleurs temporaires.

L'accord-cadre mondial signé par Enel en 2013
met l'accent sur le respect des normes de
protection de la santé et de la sécurité par ses
filiales, les contractants et ses fournisseurs, avec
une procédure permettant de vérifier si les soumissionnaires respectent les normes de sécurité.
LA SITUATION DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS ET DÉTACHÉS MÉRITE UNE
ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE CAR
ILS SONT SOUVENT EMPLOYÉS DANS DES
CHAÎNES DE SOUS-TRAITANCE. L’aide à ces

travailleurs passe souvent par la diffusion de
brochures d'information sur la santé et la sécurité dans leurs langues nationales ou encore par
l'organisation de formations ad hoc.
La FETBB fournit des informations de base sur
les conditions de travail et les salaires dans 40
pays européens et en 30 langues :
www.constructionworkers.eu/fr

La FETBB fournit des informations
de base sur les conditions de travail
et les salaires dans 40 pays
européens et en 30 langues :
www.constructionworkers.eu/fr
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Les parties prenantes
CONTRACTANTS ET
SOUS-TRAITANTS

DIRECTION
CENTRALE

DIRECTION
LOCALE

ENTREPRISE
DE TRAVAIL
INTÉRIMAIRE

CLIENT
(ENTREPRISE OU
AUTORITÉS)

COMITÉ
D’ENTREPRISE
MONDIAL
TRAVAILLEURS
COMITÉ
D'ENTREPRISE
EUROPÉEN

DÉLÉGUÉS
LOCAUX
ORGANISATIONS
SYNDICALES
LOCALES

INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

COORDINATEURS CEE
& FETBB
DIALOGUE SOCIAL
EUROPÉEN

LE COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN
(CEE) est un organe réunissant les représentants des travailleurs des différents pays européens dans lesquels une entreprise multinationale (ou un groupe d'entreprises multinationales)
est active. Son but est d'assurer l'information
et la consultation des travailleurs quant à la
marche des affaires ainsi que toute décision
importante prise au niveau européen qui pourrait
avoir des conséquences sur le niveau de l'emploi
ou sur les conditions de travail. Le droit de créer
un CEE s’applique aux entreprises ou groupes
d'entreprises qui emploient au moins 1000 tra-
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vailleurs dans l'UE et les autres pays de l'Espace
économique européen (la Norvège, l’Islande et
le Liechtenstein), et, dans au moins deux Étatsmembres différents, au moins 150 travailleurs
dans chacun d’eux. Le processus de création
d'un nouveau CEE est déclenché à l’initiative de
l’employeur ou suite à une demande émanant de
100 travailleurs en provenance de deux pays.
La composition et le fonctionnement du CEE sont
adaptés à la situation spécifique de l'entreprise
par un accord signé par la direction et les représentants des travailleurs des différents pays
concernés.

LE COORDINATEUR DU CEE joue un rôle très
important au sein du CEE. Dans les secteurs de
la construction, des matériaux de construction,
du ciment et du bois, le coordinateur du CEE
est désigné par le secrétariat de la FETBB, en
concertation avec les organisations affiliées à la
FETBB qui ont des membres dans l'entreprise
transnationale concernée. En règle générale,
le coordinateur est un permanent syndical d'une
organisation affiliée à la FETBB du pays où la
direction centrale est basée. Le coordinateur
du CEE joue le rôle d’expert syndical pour les
représentants du CEE, il encourage le travail
d'équipe et une communication interne positive,
il assure le suivi des actions de la direction
centrale conformément à l'accord du CEE et à la
loi, il conseille les membres du CEE et participe
à toutes les réunions du CEE et du comité restreint. Il assure aussi la liaison entre le CEE et le
secrétariat de la FETBB et les organisations affiliées présentes dans l'entreprise transnationale.
LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES
TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT ET DU BOIS
(FETBB) est la fédération européenne sectorielle qui regroupe les travailleurs du bâtiment,
du bois, de la sylviculture et des activités et métiers connexes. Elle est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES). Les organisations syndicales européennes représentent les
travailleurs au niveau européen. Il existe des organisations syndicales européennes interprofessionnelles et sectorielles. La CES est la principale organisation syndicale au niveau européen
et représente des travailleurs de différents
secteurs.
LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN est un
forum de discussion, de consultation, de négociation et d'actions conjointes impliquant les organisations représentant les partenaires sociaux
(employeurs et travailleurs) au niveau de l'UE.
Il s'agit soit d'un dialogue tripartite impliquant
aussi les pouvoirs publics, soit d'un dialogue
bipartite entre les organisations patronales et
syndicales européennes. Il se déroule au niveau
interprofessionnel et au sein des comités de
dialogue social sectoriel. Pour le secteur de la
construction, les organisations qui participent au
dialogue social européen sont la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois
(FETBB), la Fédération de l'industrie européenne

de la construction (FIEC) et l’EBC (European
Builders Confederation – la Confédération
européenne de la construction). Pour le secteur
du bois, ce sont la FETBB et CEI-bois (Confédération européenne des industries du bois),
EFIC (European Furniture Industries Federation
– la Confédération européenne de l’industries du
meuble) et l’EPF (European Panel Federation –
la Fédération européenne des producteurs de
panneaux en bois).
Au niveau interprofessionnel, les organisations
impliquées dans le dialogue social européen
sont la CES, BusinessEurope (Confédération des
entreprises européennes), le CEEP (Centre européen des employeurs et entreprises fournissant
des services publics), SMEunited, Eurocadres
(le Conseil des cadres européens) et la CEC
(Confédération européenne des cadres).
LA DIRECTION CENTRALE est la direction
d’une entreprise de dimension communautaire
ou, dans le cas d'un groupe d'entreprises de
dimension communautaire, la direction de l'entreprise qui exerce le contrôle. Son siège peut se
trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union
européenne.
LE COMITÉ D'ENTREPRISE MONDIAL
est un groupe composé de représentants des travailleurs établi dans une entreprise transnationale ; il est créé sur une base volontaire, soit par
le biais d'un accord transnational, soit par décision de l'employeur. Il peut être créé soit comme
un organe distinct du CEE, soit comme un élargissement d'un organe supranational existant,
tel qu’un CEE. Il n'existe pas de normes légales
(internationales ou européennes) régissant la
création de Comités d'entreprise mondiaux.
LES REPRÉSENTANTS LOCAUX DES
TRAVAILLEURS sont les représentants des
travailleurs, les comités d'entreprise ou les
délégués syndicaux des différents établissements
et/ou entreprises européens d'une entreprise
(ou d'un groupe d’entreprises) multinationale.
Dans un contexte d’externalisation et de soustraitance, ils peuvent avoir des liens avec les
représentants de travailleurs employés par des
entreprises externes actives sur le même site.
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LA DIRECTION LOCALE est la direction de
chacun des différents établissements et/ou
entreprises européens d'une entreprise
(ou d'un groupe d’entreprises) multinationale.
LES TRAVAILLEURS : l’ensemble du personnel
européen employé par une entreprise (ou groupe
d'entreprises) multinationale. Dans les chaînes
de sous-traitance, les travailleurs employés par
des entreprises externes (qu'ils soient détachés,
sous-traités ou engagés par une agence de travail intérimaire), contribuent à l'exécution d'un
projet, au même titre que les salariés internes.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
LOCALES représentent les travailleurs dans les
différents pays et territoires européens où une
entreprise (ou un groupe d'entreprises) multinationale est active.
LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
définissent le cadre juridique et politique de la
sous-traitance et des sujets connexes. Les partenaires sociaux participent à une procédure de
consultation avec la Commission européenne
avant la soumission de propositions politiques
sur des sujets sociaux. Les partenaires sociaux
peuvent se limiter à fournir à la Commission un
avis ou une recommandation sur le sujet en
question mais peuvent aussi entamer eux-mêmes
des négociations sur la question et s’engager
ainsi dans la « voie autonome » dans le but de
parvenir à un accord conformément à l’article
155 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
Les accords conclus au niveau de l'UE sont mis
en œuvre soit selon les procédures et pratiques
propres aux partenaires sociaux et aux États
membres (c'est-à-dire par l'intermédiaire des
affiliés nationaux des partenaires sociaux européens), soit – pour les matières couvertes par
l'article 153, c’est-à-dire les matières sociales
pour lesquelles l’UE est compétente – par une
décision du Conseil sur proposition de la Commission à la demande conjointe des parties
signataires.

LES CONTRACTANTS sont les entreprises
auxquelles l'exécution d'un travail est confiée
par une entreprise cliente ou un investisseur.
Les sous-traitants sont les personnes physiques
ou morales auxquelles est confiée l'exécution
de tout ou partie des obligations d'un contrat
préalable. Ils sont responsables vis-à-vis des
contractants et non vis-à-vis du client.
LES AGENCES DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE
signent des contrats de travail avec des travailleurs, afin de les affecter à des entreprises
utilisatrices pour y travailler temporairement
sous leur supervision et leur direction. Elles
sont considérées comme des sous-traitants,
puisqu'elles peuvent fournir de la main-d'œuvre
à l'entreprise utilisatrice22.
L'ENTREPRISE OU L'AUTORITÉ CLIENTE
constitue la tête de la chaîne de sous-traitance.
Il peut s'agir soit d'une entreprise privée soit
d'une autorité publique qui démarre un projet
(par exemple un projet de construction) en engageant un contractant principal, qui engage à son
tour différents sous-traitants pour effectuer des
tâches spécialisées.

22 Parlement européen (2017), La responsabilité dans les chaînes de sous-traitance : Les règles nationales et la nécessité d’un cadre européen.
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Les règles du jeu

LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN
La FETBB et la FIEC ont signé les déclarations
et rapports conjoints suivants :
•

Position commune : vers des conditions de
concurrence équitables dans le secteur européen de la construction (27 février 2015)

•

Rapport conjoint sur la carte d'identité sociale
dans le secteur de la construction
(octobre 2014)

•

DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
DE L'UE
La liberté de circulation des travailleurs est
inscrite à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La mobilité
des travailleurs au sein du marché unique soulève
la question de la protection des travailleurs dans
les chaînes de sous-traitance. Voici les principales dispositions législatives dans ce domaine :
•

La Directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires
ou mobiles. Elle établit l'obligation pour le
maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, sur
tout chantier de construction où plusieurs
entreprises sont présentes, de désigner un ou
plusieurs coordinateurs en matière de sécurité
et de santé et de veiller à l'élaboration d'un
plan de sécurité et de santé, préalablement à
l’ouverture du chantier. Le maître d'œuvre et,
le cas échéant, le maître d’ouvrage tiennent
compte des principes généraux de prévention
énoncés dans la directive 89/391/CEE –
‘Directive-cadre’ SST et veillent à ce que les
employeurs et les indépendants travaillant sur
le chantier appliquent également ces principes.

•

Le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit
à l'article 12 qu'une personne employée dans
un État membre, qui est détachée par l'employeur dans un autre État membre pour y
effectuer un travail, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition
que la durée prévisible de ce travail n'excède
pas 24 mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.
L'article 13 dispose que la personne qui exerce
normalement une activité salariée dans deux
ou plusieurs États membres est soumise soit
à la législation de l'État membre de résidence
(si elle exerce une partie substantielle de
son activité dans cet État membre ou si elle

Déclarations communes sur l'application de la
directive détachement en 2011, 2012 et 2013.

Le site web www.constructionworkers.eu/fr
développé par la FETBB dans le cadre d'un projet
cofinancé par la Commission européenne fournit
des informations sur les salaires, les conditions
de travail et les droits des travailleurs du bâtiment dans 40 pays. Il est disponible en 30 langues et comprend les coordonnées des syndicats
nationaux qui proposent leur assistance et leur
soutien.
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dépend de plusieurs employeurs établis dans
différents États membres), soit à la législation
de l'État membre dans lequel l'entreprise
ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou
son domicile (si la personne n'exerce pas une
partie substantielle de ses activités dans l'État
membre de résidence). Le règlement (CE)
987/2009 fixe les modalités d'application du
règlement (CE) 883/2004.
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•

La directive 2008/104/CE relative au travail
intérimaire vise à garantir que le principe de
l'égalité de traitement est appliqué aux travailleurs intérimaires.

•

La directive 2009/52/CE prévoit des normes
minimales concernant les sanctions et les
mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Elle stipule qu'à tout le moins le contractant
dont l'employeur est un sous-traitant direct
puisse être redevable des sanctions financières et tout arriéré de paiement en lieu et
place de l’employeur ou solidairement avec lui.
Dans des cas spécifiques, d'autres contractants peuvent être redevables des sanctions
financières et des arriérés de paiement en lieu
et place d'un employeur de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier ou solidairement
avec lui.

•

La directive 2014/24/CE établit les règles de
passation des marchés publics au sein du
marché unique.

•

La directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre
d'une prestation de services. La directive
2014/67/UE a été approuvée récemment pour
renforcer l'exécution de la directive sur le
détachement de travailleurs, en abordant les
questions liées à la fraude, au contournement
des règles et à l'échange d'informations entre
États membres.

•

Plus récemment, la directive 2018/957 a modifié la directive sur le détachement des travailleurs en introduisant le principe de l'égalité
de traitement entre les travailleurs détachés
et les travailleurs de l'État membre de détachement, quelle que soit la loi applicable à la
relation de travail (article 5) ; en précisant que
les entreprises de détachement doivent garantir aux travailleurs détachés tous les éléments
constitutifs de la rémunération qui sont rendus
obligatoires dans l'État d'accueil par la loi, la
réglementation, les dispositions administratives, les conventions collectives erga omnes
ou les conventions collectives conclues par les
organisations patronales et syndicales les plus
représentatives au niveau national ; en fixant
une durée maximale pour le détachement de
travailleurs (18 mois) ; en étendant l'application du principe de l'égalité de traitement visé
à l'article 5 aux entreprises de travail intérimaire qui mettent des travailleurs à la disposition d’entreprises utilisatrices basées dans
d'autres États membres ainsi que lorsque des
travailleurs sont détachés dans d'autres États
membres par leurs entreprises utilisatrices.
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