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Plan stratégique de la FETBB:
Principales Priorités pour 2020‐2023
Dans l’intérêt des travailleurs ainsi que des citoyens d’Europe, la FETBB sou ent l’intégra on européenne.
Nous considérons que l’intégra on européenne est un moyen de maintenir les droits fondamentaux de l’ensemble des travailleurs et des citoyens et de protéger les fondements de la démocra e européenne, dont la
liberté d’expression et l’Etat de droit. De ce fait, la FETBB n’a aucune inten on de travailler avec ou de rechercher le sou en des par s populistes d’extrême-droite.
La FETBB exige que soit inclus dans la prochaine version modifiée du Traité de l’UE un Protocole de progrès
social. Elle propose également que l’UE accepte la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, qui est
une charte interna onale des droits fondamentaux imposant des droits de grève et de négocia on collec ve.

DOMAINES D’INFLUENCE
Traitement égal et mobilité équitable pour tous les travailleurs
Notre objec f principal est de comba re toutes les formes de travail pénible (travail intérimaire, formes
d’emploi atypiques et faux indépendants) ou précaire et de défendre l’égalité de traitement entre tous les
travailleurs se trouvant dans la même situa on, c’est-à-dire l’égalité des salaires et des condi ons de travail
(salaire égal pour un travail égal réalisé au même endroit), la sécurité sociale et la protec on sociale, la sécurité et la santé au travail et l’accès à la forma on professionnelle. Nous entendons également garan r les
droits fondamentaux – se syndiquer, négocier en toute liberté et mener des ac ons syndicales – de tous les
travailleurs.
Il faut garan r à tous les travailleurs un traitement égal au travail ainsi qu’une migra on équitable. A ce e
fin, la FETBB prêtera la plus grande a en on à l’eﬀec vité ainsi qu’à l’eﬃcacité de l’applica on des droits
fondamentaux. Nous allons œuvrer à une modifica on ambi euse de la réglementa on européenne rela ve
à la coordina on de la sécurité sociale et veiller à ce que chacun bénéficie de l’égalité des droits. Nous travaillerons aux côtés de la nouvelle Autorité européenne du travail afin d’obtenir l’égalité des droits.
Nous relèverons les défis associés au travail transfrontalier, tels que le détachement, le faux détachement, la
fraude sociale transfrontalière et le détachement des faux indépendants, ainsi que les abus sociaux tels que
l’u lisa on de sociétés boîtes aux le res. Pour ce faire, nous aurons recours à des instruments tels que la
mise en place et la coopéra on de réseaux syndicaux transfrontaliers, la facilita on de la coopéra on bilatérale entre pays détacheurs et pays hôtes et la créa on d’ou ls d’informa on pour le travail transfrontalier.
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Quel que soit leur genre, tous les travailleurs de nos secteurs doivent bénéficier d’un traitement égal et ne
faire l’objet d’aucune discrimina on. Cela devrait pouvoir se faire en tenant compte de l’ensemble des caractéris ques liées au genre, des normes de sécurité et de santé ; en veillant à ce que les forma ons professionnelles soient compa bles avec les condi ons de travail et les modes de vie actuels ; en garan ssant l’égalité
des statuts professionnels ainsi que des salaires, y compris les systèmes de calcul et de mesure de l’écart salarial au sein des sociétés, et l’applica on de l’ensemble des mesures liées à la maternité et/ou la paternité
s pulées par la législa on européenne et na onale ; et en veillant à ce que tous les travailleurs bénéficient
d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Comba re le changement clima que en assurant une transi on équitable
La FETBB sou ent pleinement les objec fs de l’Accord de Paris sur le climat. Les objec fs de réduc on des
émissions de gaz à eﬀet de serre et de réalisa on de la transi on énergé que créent de nombreuses opportunités professionnelles dans les secteurs du bâ ment, de la sylviculture, du bois et des matériaux de construc on. Tous les secteurs de la FETBB peuvent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des poli ques relaves au changement clima que et par ciper à la résolu on des défis actuels.
Notre objec f principal est de par ciper à – et donc d’influencer – des ini a ves européennes sur les nouveaux processus, innova ons et méthodes de produc on et d’organisa on du travail liés aux objec fs climaques ainsi qu’à l’économie circulaire.
Concevoir et an ciper le changement impose de rendre les villes plus résilientes et résistantes à la modificaon des condi ons environnementales et de définir les bonnes pra ques ainsi que les ac ons stratégiques
pour y parvenir.
En par culier, nous nous concentrerons sur les besoins en construc on durable, en rénova on énergé que
des bâ ments, en eﬃcacité énergé que et en logement abordable, ainsi que leurs eﬀets poten els sur la
popula on ac ve et les compétences nécessaires.
Mais il n’y a pas que des opportunités : la réduc on énergé que et les poli ques clima ques auront un impact fort sur les industries énergivores telles que la fabrica on du ciment. Avec les autres fédéra ons syndicales européennes, la FETBB con nuera de soutenir une poli que industrielle européenne ambi euse et durable. La FETBB es me que les industries énergivores ont encore un avenir en Europe, mais que ces industries nécessitent des mesures qui améliorent leur conformité aux normes interna onales rela ves aux émissions de carbone et à l’eﬃcacité énergé que. Ces mesures doivent s’accompagner de poli ques et d’inves ssements qui assureront aux travailleurs une transi on équitable, y compris le droit à la reconversion professionnelle et/ou la réorienta on vers d’autres emplois ou secteurs si nécessaire. Pour ce faire, des fonds européens et autres doivent être prévus en quan té suﬃsante. Nous appelons également l’UE à s’a aquer au
phénomène de la fuite du carbone, c’est-à-dire au transfert des ac vités industrielles et des emplois au-delà
des fron ères européennes, vers des pays où la législa on rela ve aux émissions de carbone est moins
stricte.
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La numérisa on pour les travailleurs – une transforma on équitable de nos secteurs
Déjà, la numérisa on est en train de métamorphoser les processus de produc on dans nos secteurs et pourrait bien transformer de manière fondamentale les condi ons de travail et les rela ons industrielles. Avec
l’IBB, la FETBB s’eﬀorcera d’influencer ces transforma ons afin de servir les intérêts des travailleurs. Aucun
travailleur ne doit se retrouver laissé pour compte, et tous ceux qui perdent leur emploi doivent être dédommagés de manière équitable et requalifiés pour de nouvelles ac vités professionnelles. Par ailleurs, les gains
de produc vité réalisés grâce à la numérisa on doivent être redistribués de façon équitable par une augmenta on des salaires.
En ce qui concerne la FETBB, une transforma on équitable exige une limita on du temps de travail afin
d’assurer la protec on des travailleurs à l’ère numérique. La FETBB s’opposera à toute tenta ve d’introduire
davantage de flexibilité dans la Direc ve européenne sur le temps de travail. Les aﬃliés de la FETBB ont déjà
montré qu’au moyen de nouvelles conven ons collec ves il est possible de parvenir à des aménagements du
temps de travail adaptés aux besoins individuels des travailleurs et d’améliorer l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
L’u lisa on des ou ls numériques va perme re aux entreprises de collecter de nouvelles données sur les
travailleurs et de les commercialiser ou de s’en servir pour contrôler ces travailleurs. La FETBB exige que les
données personnelles des travailleurs fassent l’objet d’une protec on de haute niveau, et aussi que ces données puissent être u lisées afin de comba re le contournement du droit et des normes sociales et du travail.
Il faut me re en place de nouveaux ou ls numériques afin d’améliorer le comptage des heures de travail –
notamment dans le cas des travailleurs mobiles qui passent d’un chan er à l’autre – afin de veiller à ce que
toutes les heures supplémentaires soient dûment rémunérées. Tout ou l de ce genre doit toujours être développé et déployé en coopéra on avec les travailleurs et leurs représentants.
Il est essen el de requalifier la popula on ac ve afin que les travailleurs puissent trouver des emplois décents et que dans une économie numérique transformée leurs emplois ne soient pas déclassés. La FETBB
sou endra les ini a ves européennes pour la (re)qualifica on des travailleurs, et notamment l’u lisa on de
fonds européens pour les financer.
Les nouvelles technologies peuvent rendre les lieux de travail plus sains et plus sûrs. Plutôt que de les déployer afin d’augmenter la charge de travail et le stress, il faut s’en servir pour améliorer les condi ons de
travail et rendre nos secteurs plus a rac fs pour les jeunes et les femmes. La FETBB réalisera une évalua on
complète des risques posés par les nouvelles technologies et s’eﬀorcera de veiller à l’introduc on de normes
strictes concernant la santé au travail – y compris la santé mentale – ainsi que la sécurité dans le cadre d’une
économie numérisée.

Plus d’inves ssement – des emplois de qualité et une meilleure forma on professionnelle
L’Europe a besoin d’inves ssements considérables, publics et privés, pour améliorer son infrastructure et
préparer l’économie et la société aux objec fs clima ques définis. La FETBB compte dresser un plan d’invesssement européen, un « New Deal vert » où les secteurs du bâ ment, de la sylviculture, du bois et des matériaux de construc on peuvent jouer des rôles clés.
La réglementa on budgétaire actuelle de l’UE fait obstacle aux grands programmes d’inves ssement publics,
que ce soit au niveau na onal ou européen. La FETBB lu era pour la modifica on de ces disposi ons afin
qu’un programme d’inves ssement ambi eux puisse être mis en place au niveau européen.
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La FETBB élaborera également des revendica ons spécifiques dans un programme pour l’améliora on du
fonc onnement et de l’équité du marché intérieur. L’objet de ces revendica ons sera le renforcement du
rôle de marché joué par les secteurs du bâ ment et du bois. Les proposi ons de la FETBB couvriront des domaines tels que les condi ons d’inves ssement, l’équité des marchés publics et les échanges de données
transfrontaliers.
La FETBB s’eﬀorcera aussi d’influencer les poli ques d’éduca on et de forma on professionnelle pour nos
secteurs afin de renforcer le rôle des travailleurs, d’ouvrir la voie à des qualifica ons et des compétences supérieures, d’assurer la forma on tout au long de la vie et d’iden fier les nouveaux besoins en forma on professionnelle qui perme ront de créer de nouveaux emplois. Un autre objec f sera de rendre les secteurs de
la FETBB plus a rac fs pour les jeunes et les femmes.

Un meilleur environnement de travail pour une popula on ac ve plus saine
Trop souvent, dans les secteurs de la FETBB, le travail reste dangereux et pénible. Les travailleurs sont exposés à des substances toxiques et à des situa ons épuisantes. Les matériaux ainsi que le matériel sont souvent
peu ergonomiques et trop lourds, les condi ons de travail sont physiquement fa gantes et les risques psychosociaux posent de plus en plus de problèmes. Tout cela entraîne une incidence rela vement élevée d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et signifie que beaucoup de travailleurs ne sont pas en
mesure de travailler jusqu’à l’âge de la retraite. La FETBB entend améliorer sans cesse les condi ons de travail et défend les systèmes existants de retraite an cipée pour les personnes incapables de travailler jusqu’à
l’âge légal de la retraite.
Nos principales priorités sont les substances dangereuses et l’améliora on de l’ergonomie des lieux de travail
(y compris le matériel). Nous nous eﬀorçons de défendre l’organisa on avancée du travail et de comba re
les risques psychosociaux au travail. Nous con nuons également de militer pour l’améliora on du cadre juridique européen sur la sécurité et la santé au travail et de coopérer avec les partenaires sociaux européens
sur les ques ons liées à ces domaines. Nous nous me ons notamment d’accord sur des déclara ons conjointes qui défendent une bonne applica on du cadre législa f européen et parvenons à des accords européens chaque fois que cela est possible.
En ce qui concerne les substances et les méthodes de travail dangereuses, il convient de prêter une a en on
par culière à l’évalua on des risques et à la documenta on de ceux-ci. Les travailleuses nécessitent une protec on par culière ainsi qu’une forme d’organisa on du travail qui, en ma ère de lieu, de temps et de méthode, enne compte des impéra fs de sécurité et de santé spécifiques au genre.
L’introduc on de technologies et de méthodes de produc on nouvelles doit être accompagnée d’une évaluaon de leur impact sur les condi ons de travail, et ce dès le début de toute introduc on de processus innovants ou de toute restructura on. A ce e fin, nous allons nous pencher sur les ques ons de sécurité et de
santé au travail au sein des structures de la FETBB et intensifier notre coopéra on avec d’autres fédéra ons
syndicales aux niveaux européen et interna onal, ainsi qu’avec d’autres ins tu ons européennes et na onales qui s’intéressent aux condi ons de travail.

Renforcer les syndicats – organiser et améliorer les rela ons entre partenaires sociaux
La FETBB s’est donné pour tâche principale la créa on de réseaux perme ant de partager les bonnes praques en ma ère de développement des capacités et d’organisa on. En ce qui concerne le développement
des capacités, nous étudierons les alliances et les programmes européens existants et partagerons leurs
bonnes pra ques ainsi que leurs conclusions.
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Nous lancerons des ac ons et des projets afin de renforcer les rela ons entre partenaires sociaux à divers
niveaux en Europe, au niveau européen entre partenaires sociaux européens, au niveau na onal entre partenaires sociaux na onaux, au niveau régional, et aussi au niveau des entreprises, entre les délégués syndicaux
et leurs homologues. Conformément aux disposi ons de notre accord de coopéra on actuel avec l’IBB, nous
travaillerons ensemble sur les ques ons rela ves au développement des capacités dans les PECO.
Etant donné que dans la plupart des Etats membres la propor on des jeunes et des femmes travaillant dans
les secteurs de la FETBB est faible, nous tâcherons d’iden fier les facteurs qui déterminent l’a rac vité de
ces secteurs auprès des jeunes et des femmes et d’améliorer les opportunités professionnelles ainsi que
l’a rac vité de nos secteurs au niveau de ces groupes.
L’un des facteurs clés qui aﬀectent l’a rac vité de nos secteurs est la capacité des syndicats à influencer la
distribu on des revenus et à améliorer les condi ons de travail. L’écart salarial entre l’Europe de l’Ouest, du
Nord, du Sud et de l’Est persiste toujours. La FETBB con nuera de soutenir la convergence sociale vers le
haut ainsi que la cohésion sociale en UE. Les négocia ons collec ves jouent dans ces processus un rôle central.
La FETBB sou endra les futures campagnes pour des salaires décents ainsi que des augmenta ons salariales
dans l’ensemble de l’UE, et fournira à nos aﬃliés des espaces leur perme ant d’échanger des informa ons
sur les stratégies et les résultats des négocia ons collec ves na onales. Dans le domaine des négocia ons
collec ves, la FETBB défendra ac vement l’autonomie des partenaires sociaux sectoriels na onaux ainsi que
divers modèles sociaux existants contre toute ingérence de la part des ins tu ons de l’UE (par ex. à l’occasion du Semestre européen).

OUTILS D’INFLUENCE
Pour influencer les ins tu ons de l’UE : lobbying et Dialogue social européen
La tâche principale de la FETBB a toujours été le lobbying, c’est-à-dire influencer la législa on européenne
afin de l’aligner davantage sur nos objec fs. Pour réussir dans une telle entreprise au niveau européen, il
convient de nouer de larges alliances avec des ONG ainsi que des organisa ons poursuivant des buts similaires ; avec des groupes ou des par s poli ques au sein du Parlement européen à condi on qu’ils sou ennent des valeurs démocra ques ; de manière individuelle, avec des députés européens ; avec des fonc onnaires de la Commission européenne ; et parfois aussi avec les autorités et/ou les gouvernements ou des
groupes de gouvernements des Etats membres de l’UE. Le succès du lobbying nécessite une solide exper se
sur le sujet en ques on, le développement de rela ons personnelles cordiales avec les individus que nous
cherchons à influencer, et enfin une approche orientée solu ons des ques ons législa ves.
Le Dialogue social européen avec les employeurs cons tue aussi un moyen important d’influencer le processus législa f européen. Tradi onnellement, la FETBB entre ent un Dialogue social européen excellent et très
construc f dans les trois secteurs où elle est ac ve : bâ ment, bois et ameublement. Le Dialogue social européen nous a permis d’exercer une influence posi ve sur le droit de l’UE. Par ailleurs, en parvenant à des accords avec des employeurs au niveau européen, nous avons pu stopper de nombreuses proposi ons législaves qui auraient causé du tort à nos secteurs ainsi qu’à leurs travailleurs.
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Des CEE pour influencer les mul na onales
Les Conseils d’entreprise européens ne se contentent pas d’appuyer la solidarité interna onale entre les travailleurs, mais créent aussi un environnement où leurs membres peuvent développer leurs capacités. En
même temps, la FETBB doit rer des enseignements de l’expérience acquise par le biais des travaux des CEE,
l’inclure dans ses ac vités poli ques et s’eﬀorcer de développer une approche cohérente de la façon d’intégrer les CEE dans les campagnes de la FETBB.
Nous nous pencherons notamment sur le comportement des mul na onales qui travaillent en-dehors des
pays où elles sont basées et – en collaborant avec l’IBB sur les ques ons mondiales si nécessaire – déterminerons si ce comportement est conforme à leurs engagements sociaux ainsi qu’aux disposi ons sociales des
chartes, instruments et accords-cadres interna onaux. Dans ce contexte, nous organiserons des séances de
forma on pour les coordinateurs et les membres des CEE.
Tout au long de ce processus, les coordinateurs des CEE mandatés par la FETBB con nueront de jouer un rôle
crucial. Ils devront être soutenus par les syndicats de leur propre pays afin d’assurer le bon fonc onnement
des CEE existants et la mise en place de nouveaux CEE. Dans le cas des PECO surtout, les nouveaux CEE constuent des opportunités de créa on de syndicats et d’améliora on des droits des travailleurs, y compris en
ma ère d’informa on et de consulta on.
Il est important que le réseau syndical des CEE soit pleinement soutenu par les coordinateurs ainsi que leurs
syndicats respec fs, dans la mesure où les échanges d’expériences et d’idées amélioreront les travaux des
CEE.
Il convient de dresser des plans pour inclure davantage de femmes déléguées et coordinatrices afin que les
ques ons liées au genre puissent faire l’objet d’une organisa on, d’une représenta on et d’une résolu on au
niveau européen ainsi que des mul na onales.

Communica on et campagnes afin d’influencer l’opinion publique
La FETBB compte adopter une stratégie de communica on plus proac ve. A ce e fin, elle développera une
stratégie cohérente de communica on interne et externe où seront u lisés les plateformes média ques tradi onnelles ainsi que les réseaux sociaux. La FETBB inves ra aussi davantage dans des solu ons inclusives
pour les réunions en ligne et con nuera de développer ses bulle ns d’informa on ainsi que d’autres ou ls
des nés à informer et encourager ac vement ses aﬃliés.
L’un des aspects les plus importants du lobbying et des tenta ves pour influencer la législa on européenne
et les mul na onales est l’influence exercée sur l’opinion publique, les fonc onnaires européens et les poli ciens. A ce e fin, la FETBB con nuera de développer de manière ciblée ses stratégies et ses capacités de
campagne en rela on avec des dossiers législa fs ou des ac ons poli ques spécifiques.
Afin de mener à bien son lobbying et ses campagnes européennes, la FETBB con nuera de compter sur le
sou en et l’engagement ac f de ses organisa ons membres pour influencer leurs gouvernements na onaux
respec fs.

