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LETTRE D’INFORMATION
Nouvelles de la FETBB
Les syndicats européens

remettent une pétition pour plus
de démocratie au travail
La FETBB, en collaboration avec la
CES et d'autres fédérations
syndicales européennes, a envoyé
une lettre à Nicolas Schmit,
commissaire européen chargé de
l'emploi et des droits sociaux, pour
lui présenter la pétition: Plus de
démocratie au travail est un must!
La pétition demande aux institutions
européennes de commencer à
renforcer le cadre juridique
européen, imparfait et limité, sur la
démocratie au travail et la
restructuration. Elle demande une
révision de la directive sur les CEE et
un nouveau cadre horizontal sur
l'information, la consultation et la
participation des travailleurs au
niveau du conseil d'administration
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pour les sociétés européennes et
pour les sociétés qui utilisent des
instruments de mobilité
d'entreprise. Plus d'informations.

La FETBB et industriAll europe

sont profondément
préoccupées par l'avis de
l'avocat général de la CJUE sur
l'affaire des travailleurs
détachés

Conférence de l’Alliance pour la
contruction C2050 sur le rôle de

la construction dans les plans de
relance nationaux
En décembre 2020, l'Alliance
Construction 2050 a tenu une
discussion de haut niveau sur le rôle
que la construction devrait jouer
dans la reprise post-COVID-19, plus
précisément sur son poids dans les
décisions futures sur le financement
européen en réponse à la pandémie.
La conférence a rassemblé des
représentants de la Commission
européenne, du Parlement
européen et des gouvernements
nationaux. Le message clé de
l'Alliance est que l'environnement
bâti doit être une priorité essentielle
dans tous les plans de relance
nationaux et dans les nouvelles
initiatives de financement de l'UE.
Plus d'informations.

La FETBB et industriAll Europe sont
profondément préoccupées par
l'avis rendu par l'avocat général de
la Cour de justice des Communautés
européennes (CJUE) dans l'affaire C784/19 impliquant une agence de
travail temporaire basée en Bulgarie
et le détachement de travailleurs en
Allemagne. L'avocat général
suggère : "à moins que l'existence
d'une fraude ou d'un abus ne soit
établie, il n'est pas nécessaire
qu'une partie substantielle de son
activité de placement de travailleurs
soit effectuée pour des entreprises
de location établies dans le même
État membre".
La FETBB et industriAll Europe
avertissent que si cet avis est
maintenu, il constituera une
incitation importante à créer des
sociétés "boîtes aux lettres",
agissant comme des agences de
travail temporaire et détachant de
la main-d'œuvre bon marché dans
d'autres États membres. La FETBB et
industriAll Europe défendent un
système européen de sécurité
sociale transfrontalière amélioré,
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doté de meilleurs outils
d'information, de contrôle et
d'application, afin de fournir une
meilleure protection sociale et de
lutter contre la fraude sociale
transfrontalière. Pour plus
d'informations.

Réunion ouverte d'experts

sur la SST
Bien que l'UE dispose d'un vaste
programme de santé publique et
d'un plan de lutte contre le cancer,
les maladies professionnelles et le
cancer professionnel ne reçoivent
pas encore l'attention nécessaire.
C'est pourquoi le groupe de
coordination de la FETBB sur la SST,
en collaboration avec la CES, le
groupe des travailleurs du CESE,
l'EFFAT et l'ETUI, a consacré sa
réunion d'experts ouverte annuelle
aux thèmes suivants :

 la campagne de la FETBB sur

l'amiante, avec un accent sur le
rapport d'initiative législative du
PE;
 le cancer de la peau comme la
maladie professionnelle la plus
répandue dans le monde,
discutant de la demande de faire
couvrir tous les types de cancer
de la peau en milieu
professionnel par la liste
européenne des maladies
professionnelles ;

 transformer la liste européenne

des maladies professionnelles
d'une recommandation en une
directive.

Le financement et la législation
européenne sont les priorités
absolues de Renovate Europe
Les partenaires de Renovate Europe
se sont réunis en décembre pour
discuter du plan de travail 2021.
Deux priorités ont été identifiées :
le financement de la rénovation
énergétique et la révision des
directives sur la performance
énergétique des bâtiments (EPBD)
et sur l'efficacité énergétique (EED).
La FETBB est un partenaire actif de
Renovate Europe et suit de près les
activités liées à l'efficacité
énergétique et à la vague de
rénovation. Plus d'informations

Projets
Séminaire FETBB-SYNDEX sur la
diligence raisonnable dans les
entreprises multinationales menace ou levier pour les

syndicats ?
La France les a, l'Allemagne les veut,
et l'UE les reprendra en 2021 :
Règles juridiques permettant aux
multinationales d'identifier, de
prévenir et d'atténuer les violations
des droits de l'homme ou les
atteintes à l'environnement dans
leurs chaînes d'approvisionnement,
et d'en rendre compte. L'année
prochaine, la Commission
européenne présentera une
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nouvelle directive européenne sur la
"diligence raisonnable". L'issue de la
lutte politique déterminera si ce
nouvel instrument aidera les
syndicats et les représentants des
travailleurs à surveiller et à faire
respecter les droits des travailleurs
tout au long de la chaîne
d'approvisionnement, ou s'il se
contentera d'aider les directions
d'entreprise à faire leur vitrine.
C'était le bon moment pour la
FETBB, ses affiliés et les membres
des comités d'entreprise européens
(CEE) de discuter avec des experts
de SYNDEX, de l'IBB et de la CES de
ce que signifie pour nous la diligence

raisonnable. Au cours du séminaire,
les experts de SYNDEX ont présenté
quatre études de cas sur les
pratiques existantes dans les
multinationales. Les discussions ont
porté sur les stratégies ciblées pour
les CEE, la coopération avec l'IBB
pour mettre en place des accordscadres mondiaux et le soutien de la
CES dans sa campagne de lobbying
auprès des institutions européennes
pour une directive sur la diligence
raisonnable qui protège réellement
les droits des travailleurs. Une
première prise de position adoptée
par le Comité exécutif de la FETBB
peut être consultée ici.
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Qualifications européennes de
base lors de la réunion du Forum
de Liaison
Les initiatives de l'UE dans le
domaine de la formation
professionnelle sont innombrables.
Outre les outils plus abstraits tels
que le cadre européen des
qualifications, il existe des
programmes, des projets et des
initiatives législatives comme celle
sur la reconnaissance mutuelle des
qualifications. À cet égard, la FETBB
a présenté le concept de
qualifications européennes de base
lors de la dernière réunion du
Forum de liaison (rassemblement
fourni par la Commission
européenne pour tous les dialogues

sociaux sectoriels). Le concept vise
des normes minimales d'éducation
pour des professions uniques basées
sur des critères de qualité et se situe
donc pas au niveau de
l'harmonisation ou d'une

reconnaissance mutuelle légale,
mais ouvre la porte à une
amélioration coordonnée de la
qualité des programmes d'études
respectifs des professions.

Nouvelles de nos affiliés
Finlande
Rakennusliitto se concentrera
sur la lutte contre le dumping

préparer les négociations des conventions collectives pour le secteur
de la construction, qui sont valables
jusqu'en février 2022.

salarial transfrontalier
Le syndicat finlandais, Rakennusliitto, prévoit une diminution du
travail pour la construction en Finlande en 2021, car environ 20 % de
permis de construire en moins ont
été délivrés. Le syndicat s'attachera
à promouvoir une nouvelle législation pour lutter contre le dumping
salarial transfrontalier et luttera
pour la criminalisation du souspaiement des salaires. Un travail
législatif sera effectué sur la santé et
la sécurité. Une autre priorité sera le
développement d'un service de carrière et le renforcement de l'éducation au marché du travail. D'ici la fin
2021, Rakennusliitto commencera à

Espagne

ments dans la réhabilitation des logements, de fournir des moyens
pour améliorer les lignes de transport et d'étendre les infrastructures
hydrauliques. Cela donnerait au secteur et à ses travailleurs l'importance qu'ils méritent.

CCOO va se battre pour des
mesures de santé et de sécurité
En 2021, CCOO Construcción y Servicios continuera à mettre la santé et
la sécurité au premier plan. Elle
luttera pour des lieux de travail sûrs
pendant la crise COVID-19 et réduira
les taux d'accidents, qui sont encore
inacceptables tant dans la construction que dans certains sous-secteurs
tels que l'entretien des routes.
D'autre part, le syndicat considère
qu'il est impératif d'obtenir une allocation budgétaire pour les grands
projets, d'augmenter les investisse-

Suède
La proposition de salaire minimum de la CE au centre de
l'attention de Byggnads
Byggnads portera une attention particulière à la législation de la Commission européenne concernant les
salaires minimums. Le syndicat considère qu'il est de la plus haute importance de préserver le modèle
suédois de fixation des salaires par
le biais de conventions collectives.
Deuxièmement, Byggnads veut lanPage 3
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ra une aide de 50 % pour la rénovation des maisons des familles avec
enfants. Toutefois, les défis qui existaient déjà avant la crise persistent,
à savoir le manque de travailleurs
qualifiés, l'effet négatif de l'économie souterraine et le vieillissement
des membres. "Nous devons renforcer nos capacités d'organisation,
consolider nos accords et nous préparer au nombre croissant de travailleurs étrangers", avertit le président d'ÉFÉDOSZSZ, Gyula Pallagi.

cer un débat politique sur le système des retraites, à l'instar de ce
qui s'est passé au Danemark. Le syndicat considère que la Suède a un
besoin urgent d'un nouveau système de retraite qui profite aux ouvriers. Une autre question politique
est le débat acharné concernant une
menace politique de refonte de la
loi sur la protection de l'emploi,
dont Byggnads est au centre. Le syndicat surveillera également l'effet de
la nouvelle loi sur la sécurité au travail.

tants locaux est une autre des principales priorités du syndicat. En
2021, le GS préparera également
son manifeste syndical/politique
pour faire face aux élections nationales de 2022 en Suède. Pour cela, il
engagera des discussions avec ses
membres et ses membres présumés
afin d'examiner les politiques qui
influencent leur travail quotidien par
le biais du droit du travail.

GS Facket va préparer un manifeste syndical

ÉFÉDOSZSZ met en garde: Pro-

Le syndicat suédois des travailleurs
de la sylviculture, du bois et des arts
graphiques, GS Facket, veillera à ce
que ses membres travaillent dans de
bonnes conditions, en effectuant
des contrôles de santé et de sécurité, et s'assurera que les résultats
des négociations collectives nationales sont mis en œuvre au niveau
local. L'augmentation de la densité
du syndicat et de la densité des délégués syndicaux et des représen-

L'Association hongroise des syndicats des travailleurs de la construction, du bois et des matériaux de
construction (ÉFÉDOSZSZ) reconnaît
que le secteur de la construction n'a
pas été lourdement touché par la
pandémie, mais ajoute qu'une dépression économique va affecter le
secteur. En Hongrie, le gouvernement a réduit la TVA pour les maisons et appartements nouvellement
construits de 27 % à 5 % et accorde-
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Hongrie
blèmes avant la crise persistent

Belgique
FGTB sur les barricades
pour le droit de grève
Lors de la Journée internationale
des droits de l'homme, la FGTB a
organisé des manifestations dans
toute la Belgique contre la décision
de la justice belge qui a condamné
17 syndicalistes de la FGTB pour
avoir exercé leur droit de grève.
Selon la FGTB, cette décision antisyndicale met en danger le droit
fondamental à l'action collective,
les droits des travailleurs et la démocratie. La FETBB a manifesté sa
solidarité et soutient pleinement
son affilié, la Centrale Générale, et
la FGTB dans leurs actions. La négociation d'un nouvel accord interprofessionnel sera une autre préoccupation majeure en 2021. Le syndicat
continuera également à sensibiliser
les travailleurs à l'amiante et à promouvoir la formation et la numérisation.
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ACV BIE se battra pour une augmentation de salaire en 2021
Qui va payer la
crise créée par
la pandémie de
Corona? Pour
Patrick Vandenberghe, président de ACV
© Sophie Nuytten
BIE, "les épaules les
plus fortes devraient porter le fardeau le plus lourd". Vandenberghe
souligne que si nous voulons éviter
que les travailleurs ne paient à nouveau pour la crise, nous devons nous
organiser. "Les syndicats sont plus
importants que jamais. La solidarité
doit être au cœur de toute réponse à
la crise". L'ACV BIE prépare actuellement des négociations sectorielles
qui débuteront en 2021. La priorité
pour ACV BIE sera un accord incluant une augmentation des salaires. Cela est également important
dans la perspective de la sortie de
crise. Des revenus plus élevés entraînent une demande plus importante. Dans le cas contraire, la crise
économique risque d'être plus profonde et plus longue. Vandenberghe : "Nos exigences sont totalement opposées à celles réitérées par
les employeurs de notre secteur:
moins de congés, plus de flexibilité,
un contrat de garde et des heures
supplémentaires illimitées. Le printemps 2021 sera chaud et ce ne sera
pas à cause du changement climatique".

Italie
L'Italie veut reprendre tout
travaux de construction
Filca Cisl, Feneal Uil et Fillea Cgil demandent au gouvernement italien
de relancer tous les chantiers de
construction pour les travaux nouveaux et suspendus. Cela doit se
faire dans le respect des mesures de
sécurité et de santé, à la fois pour
éviter la propagation de l'infection
par COVID-19 sur tous les lieux de
travail et pour prévenir les accidents. Une autre priorité est le renforcement du SuperBonus de 110 %,
qui permet de rénover, même à
coût zéro, pour améliorer l'efficacité
énergétique des bâtiments,
conformément à ce que l'UE a
proposé dans le cadre de la
vague de rénovation. Les syndicats italiens évoquent également la nécessité de renforcer
les négociations collectives et
d'encourager la participation
active des syndicats et des travailleurs afin de réaliser la transition écologique et technologique des processus de production dans les usines et les chantiers de construction.

Pays-Bas
La FNV va se concentrer sur la
nouvelle convention collective

La FNV et la CNV ont fixé comme
priorités: une augmentation de salaire décente, de meilleures conditions de travail pour les stagiaires et
l'amélioration des conditions de
travail (ou la possibilité d'arrêter de
travailler) en cas de températures
élevées. FNV s'efforcera également
de résoudre les problèmes existants
sur le marché du travail néerlandais, tels que le faux travail indépendant, le dumping social et l'abus
des travailleurs migrants, en
mettant en place un laissez-passer
ConstructionID et en collaborant
avec l'ELA et l'OLN néerlandais.
Considérant que la vague de rénovation fait partie du Green Deal et
qu'elle peut offrir de nombreuses

opportunités au secteur, le syndicat
se concentrera sur l'accès au financement pour l'éducation et la formation continue et pour le
"rajeunissement" de la maind'œuvre.

Les négociations pour une nouvelle
convention collective ont été reportées en raison de COVID-19, mais
elles commenceront en janvier.

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.
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Divers

L'ETUI et la CES organisent une
conférence: Vers un nouveau
contrat socio-écologique
Du 3 au 5 février, l'ETUI et la CES
organiseront la conférence intitulée
"Vers un nouveau contrat socioécologique". Un monde du travail
viable exige un nouveau paradigme
de durabilité, qui implique toutes
ses dimensions: économique, sociale et environnementale. L'événement cherchera à comprendre les
défis qui nous attendent et à identifier ce que nous pouvons faire pour
établir un nouveau contrat social,
économique et environnemental.
Les participants discuteront de
questions telles que : Quels sont les
cibles ou objectifs à fixer et comment les atteindre ? Comment pouvons-nous créer un modèle européen de croissance durable ? Comment pouvons-nous inverser la tendance à l'accroissement des inégalités ? Quel type de Green New Deal
est une perspective réaliste et réalisable pour l'Europe ? Plus
d'informations.
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L'ETUI organise une conférence

Le FSC a lancé sa stratégie glo-

sur les stratégies syndicales pour

bale 2021-2026

organiser les travailleurs mi-

Le Forest Stewardship Council (FSC)

grants en Europe

a tenu sa conférence de haut ni-

Le 19 janvier, l'Institut syndical euro-

veau : Lancement de la stratégie

péen (ETUI) organisera la confé-

mondiale 2021-2026 du FSC - Dé-

rence "Stratégies syndicales pour

montrer la valeur et les avantages

organiser les travailleurs migrants

de la gestion forestière. Les partici-

en Europe". La conférence discutera

pants ont discuté de la façon dont

de la recherche sur les expériences

le FSC relie son activité principale

et les stratégies récentes des syndi-

traditionnelle (la certification) aux

cats en matière d'organisation des

nouveaux défis auxquels le monde

travailleurs migrants et des réfugiés.

est confronté et de la façon dont le

La conférence évaluera également le

FSC peut promouvoir l'innovation,

niveau de préparation des syndicats

la co-création et l'utilisation de la

aux futurs flux migratoires et à la

technologie pour développer l'es-

précarisation due à la pandémie de

prit d'entreprise et l'accès au finan-

2020 et à la crise économique à ve-

cement afin d'accélérer les solu-

nir. Enfin, elle vise à examiner com-

tions commerciales et forestières

ment les migrants contribuent au

locales.

renouveau syndical dans un contexte de diminution des effectifs
syndicaux. La conférence s'adresse
aux universitaires et aux syndicalistes. Plus d'informations.
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EFBWW Provisional Meeting schedule 2021
13-14 January 2021

EFBWW - ETUI - Just transition workshop

Videoconference

20 January 2021

STIC project - Wood sector EWCs

Webinar

21 January 2021

RCS - Workshop

Videoconference

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

TBC by EESC*

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

TBC by EESC*

10 June 2021

Monitoring & enforcement project - Final conference

Videoconference*

21 June 2021

BWI-EFBWW joint conference on women in trade

TBC*

June or July 2021

DESOCO project - thematic meeting VET & Youth

TBC*

* Disclaimer: Some of the calendar dates remain to be confirmed depending on the decision of the EC/EESC and the evolving COVID-19 situation. The EFBWW Secretariat continues to closely monitor the situation linked to the COVID-19 situation. The EFBWW Presidium will decide
and inform affiliates in due time on the status of meetings.
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