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EFBWW NEWSLETTER
Nouvelles de la FETBB
Audition du CESE sur l'amiante

Événement Rénover l'Europe

Après que la Commission a publié sa
communication sur l'amiante et sa
proposition de révision de la directive sur la protection des travailleurs, le Comité économique et social européen a commencé à préparer un avis. Lors d'une audition organisée par le Comité le 31 octobre,
des experts ont présenté leurs
points de vue sur divers aspects.
Entre autres, Jukka Takala a décrit
l'ampleur réelle de la pandémie
d'amiante. Enrico Gibellieri (Groupe
des travailleurs du CESE) a rappelé
aux participants les avis précédents
du Comité, demandant une action
similaire à celle formulée dans le
rapport d'initiative législative du
Parlement européen ; Rolf Gehring
(FETBB) s'est concentré sur la faisabilité technique d'une valeur limite
basse et a jugé que la valeur limite
proposée (par la Commission) de 10
000 fibres ne protège pas suffisamment la santé des travailleurs (et
des habitants).

Dans le cadre de la 2022e Semaine
européenne des régions et des villes
en octobre, les
partenaires de
Renovate Europe et EG3 ont
organisé
l'événement
"Rénover les
bâtiments de
l'Europe : possibilités de perfectionnement
de la maind'œuvre dans le
cadre du financement de la cohésion".
Mathieu Fichter (Commission européenne - DG REGIO), Vilislava
Ivanova (chercheur senior E3G Third Generation Environmentalism)
et Rolf Gehring (FETBB) ont fait des
présentations et Adrian Joyce, directeur de l'alliance Renovate Europe, a animé l'événement. La session s'est concentrée sur les besoins
de la main-d'œuvre d'aujourd'hui en
termes de rénovation des bâtiments
et a mis en évidence les possibilités
de financement dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour 20212027 afin d'aider les régions et les
villes à relever le défi. L'importance
et la nécessité d'un plus grand nombre d'opportunités de financement
de l'UE, telles que Erasmus + et
Horizon Europe, ont été soulignées
ainsi que la nécessité d'emplois directs et décents, de stratégies de
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désamiantage sûres avec une limite
d'exposition professionnelle de 1
000 f/m3 et d'une transition équitable et durable.

L'AIIC adopte des mesures contre l'amiante
La FETBB est un partenaire important de l'Association internationale de l'inspection du travail (AIIT)
dans le domaine de la sécurité et de
la santé au travail. Gerd Albracht,
en sa qualité de conseiller technique de l'AIIT et de membre du
groupe de travail sur l'amiante de la
FETBB, a informé le présidium de
l'AIIT de la prise de position de la
FETBB et de la résolution sur l'amiante du Parlement européen du 20
octobre 2021. Après une discussion
sur la manière dont l'AIIT et les inspections nationales du travail peuvent promouvoir la mise en œuvre
pour une meilleure protection des
travailleurs contre l'amiante, les
résolutions suivantes ont été
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adoptées à cet égard :
•
Les membres de l'AIIC devraient développer un système
d'information pour mieux
protéger les travailleurs contre l'amiante
•
Reconnaissance et indemnisation des maladies professionnelles liées à l'amiante et au
désamiantage dans le cadre
de la page d'accueil de l'AIIC
(portail Amiante)
•
Organisation d'un symposium
international sur l'amiante par
l'IALI en coopération avec
l'OMS, l'OIT, les ONG et les
inspections du travail.

Permis unique
Le permis unique permet aux travailleurs originaires de pays extérieurs à l'UE/EEE (appelés
"ressortissants de pays tiers") de
résider et de travailler dans un État
membre de l'UE avec un seul
permis, au lieu d'avoir un permis de
séjour et un autre permis professionnel - comme c'est le cas pour les
travailleurs indépendants originaires
de pays extérieurs à l'UE/EEE.
En avril 2022, la Commission a
proposé un certain nombre d'initiatives pour faire face à la demande
croissante de main-d'œuvre, notamment une refonte de la directive sur
le permis unique. Cette proposition
vise à simplifier et à clarifier la
procédure et le champ d'application
du permis unique. Elle introduit de
nouvelles dispositions pour le suivi
et l'évaluation des risques des demandes de permis unique et prévoit
davantage d'inspections et de sanctions. C'est une victoire pour le
mouvement syndical. Toutefois, la
FETBB est préoccupée par les dispositions relatives au changement
d'employeur. Oui, les travailleurs
ont besoin d'être protégés contre
les situations abusives, mais nous
Page 2

devons veiller à ce qu'il n'en soit pas
fait un usage abusif. La FETBB ne
peut soutenir la création d'un
modèle commercial pour les employeurs et les agences de recrutement, dans lequel un employeur
demande un permis de travail et
d'autres employeurs douteux recherchent des détenteurs de permis
uniques sous de faux prétextes.

La FETBB et la CES rencontrent
des fonctionnaires de l'UE pour
discuter de la coopération entre
l'UE et l'Amérique du Nord
Le 20 octobre, une délégation de la
FETBB et de la CES a rencontré des
représentants de haut niveau de la
Commission européenne et de la
représentation de l'UE en Ukraine
pour discuter de l'état des droits des
travailleurs dans la situation de
guerre actuelle. Les représentants
syndicaux ont exprimé leur plus
grande inquiétude face aux changements législatifs récemment
adoptés qui affaiblissent les droits
syndicaux et abolissent de facto un
dialogue social significatif au niveau
des entreprises et des secteurs. Le
mouvement syndical international
insiste sur le fait que l'UE devrait
profiter du prochain processus
d'adhésion pour mettre le gouvernement ukrainien face à ses responsabilités sociales. La reconstruction future du pays devrait se faire
sur la base du dialogue social et de
la promotion du progrès social.
Selon la FETBB, pendant la phase de
reconstruction, il convient d'accorder une attention particulière aux
clauses sociales fortes qui favorisent
les compétences et la formation
professionnelle, les conditions de
travail saines et sûres, les emplois
décents avec de bons salaires et le
dialogue social entre des partenaires
sociaux sectoriels forts. La FETBB va
également approcher la FIEC, les

employeurs européens du secteur
de la construction, afin d'explorer
des approches communes au nom
de l'industrie européenne de la construction et de fournir un soutien au
secteur ukrainien de la construction.

Déclaration commune avec la
FIEC sur le nouveau cadre stratégique de la SST
Après la publication par la Commission européenne de son nouveau
cadre stratégique sur la sécurité et
la santé au travail (SST), la FETBB et
la FIEC ont entamé des discussions
sur une déclaration commune concernant ce programme, qui couvre
la période 2021 à 2027. Après une
série de discussions et de consultations internes, la déclaration a été
adoptée lors de la dernière réunion
du groupe de travail SST qui s'est
tenue le 5th octobre. La déclaration
souligne la nécessité d'un cadre législatif solide et de son application
comme facteur clé d'une prévention réussie. De même, la demande
d'un nombre minimum d'un inspecteur du travail pour un maximum de 10.000 employés est
soutenue et un paragraphe traite
de l'amiante. De même, les risques
psychosociaux sont cités comme
une préoccupation croissante dans
notre secteur. La FETBB et la FIEC
ont
convenu
d'inviter
un
représentant de la Commission à
une prochaine réunion du groupe
de travail afin de présenter notre
position et de discuter avec eux des
besoins spécifiques du secteur.

EPBD - Directive sur la performance énergétique des bâtiments
La négociation d'amendements de
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compromis semble être difficile
étant donné la forte opposition au
sein du PPE pour une EPBD ambitieuse. Les opposants disent que
l'introduction de normes minimales
de performance énergétique
(NMPE) ne devrait être appliquée
que "dans la mesure où cela est
techniquement, fonctionnellement
et économiquement faisable". Les
principaux arguments contre les
mesures ambitieuses sont le coût
élevé dû également à la rareté des
matières premières ainsi qu'au manque de main-d'œuvre qualifiée. En
collaboration avec les membres de
la Coalition Rénover l'Europe, dont
la FETBB est membre, une campagne sur les médias sociaux a été
lancée pour faire pression en faveur
de normes européennes fortes.
Entre-temps, le Conseil "Énergie" a
adopté son approche générale le 25
octobre, qui affaiblit les NMRÉ fortes. Les États membres optent pour
des approches plus différenciées
entre les bâtiments résidentiels et
non résidentiels en termes de
profondeur de rénovation en appliquant des seuils et des trajectoires
plutôt qu'un lien strict entre les
NMRÉ et le certificat de performance énergétique (CPE). Cependant, ils sont divisés dans leurs ambitions sur les NMRÉ. BE, FR, DE, IR,
LUX, NL et IRL souhaitent un renforcement des normes européennes. Néanmoins, le Conseil
vise un CPE de classe D pour les bâti-

ments résidentiels, ce qui est plus
ambitieux que la proposition de la
Commission (classes E et F). Et les
États membres visent un parc immobilier européen entièrement décarboné et sans émissions d'ici 2050.

Directive sur le temps de travail
Lors d'une réunion avec les partenaires sociaux, le 12 octobre, à
laquelle la FETBB a participé, la
Commission a présenté les grandes
lignes du rapport sur l'application de
la directive sur le temps de travail
(DTT) dans les États membres. La
directive impose à la Commission de
soumettre un rapport tous les cinq
ans (le dernier rapport date de
2017). Le rapport sera accompagné
d'une communication interprétative. La publication des deux documents est prévue pour fin 2022.
L'analyse de la mise en œuvre nationale de la DME tiendra compte de
certaines évolutions récentes importantes de la jurisprudence de la
CJUE depuis le dernier rapport.

Réunion mondiale de Heidelberg
Cement
La réunion en ligne, organisée avec
le soutien de la Fondation Friedrich
Ebert FES, s'est déroulée du 18 au
19 octobre et a été bien suivie par
les représentants des syndicats du
monde entier.
Gerard Rijk, de
Profundo, a présenté une vue
d'ensemble des
matériaux Heidelberg, avec un
aperçu de la
situation financière, de la
démographie et
des risques climatiques de

l'entreprise. Des présentations ont
été faites sur les défis que doit
relever l'industrie pour évoluer vers
un environnement "neutre en carbone" et il a été convenu que la
participation et la discussion des
travailleurs sont essentielles pour
une "transition juste" à l'avenir. Les
délégués ont donné un aperçu de la
situation de l'industrie du ciment et
des défis auxquels ils sont confrontés dans leur pays. La préoccupation générale concerne les décès
survenus sur les sites des entreprises, le manque de femmes et de
jeunes ainsi que le dialogue social.
Tous les participants ont insisté sur
le fait que l'entreprise doit ouvrir le
dialogue avec les syndicats respectifs et trouver des moyens de relever ces défis.

CEMBUREAU se concentre sur
les TMS
Le lundi 24 octobre a marqué le
début de la Semaine européenne
de la sécurité et de la santé au travail, un des principaux événements
de la campagne OSHA "Allégez la
charge". Dans le cadre de cette
semaine, CEMBUREAU, tout comme
la FETBB, partenaire officiel de la
campagne, a organisé un webinaire
sur les TMS. L'événement a permis
de mettre en lumière les bonnes
pratiques et de discuter de la
manière dont le secteur du ciment
peut encore améliorer la prévention
des TMS. CEMBUREAU et des experts externes ont présenté des
exemples et discuté des conditions
et des perspectives de la prévention
des TMS. Rolf Gehring a expliqué la
nécessité d'une participation directe à toutes les étapes de l'évaluation et de la réduction des risques.
Il a en outre expliqué pourquoi une
vision holistique est nécessaire pour
améliorer la prévention. Une fois
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que le matériel, les outils, les machines et les installations de fabrication sont mis en place, les conditions
ergonomiques sont établies et souvent très difficiles à modifier. La collaboration entre le fabricant et l'utilisateur dès le début des processus
de planification pourrait offrir une
solution.

Conférence ETUI OSH 2022 sur
les risques psychosociaux
Avec environ 200 participants inscrits en provenance de 37 pays, la
conférence a été bien suivie, ce qui
démontre un intérêt majeur pour le
sujet. Un large éventail d'acteurs
(représentants syndicaux, praticiens,
chercheurs, experts, conseillers, décideurs politiques) couvrant de

nombreuses disciplines et perspectives différentes dans le domaine de
la santé et de la sécurité au travail
étaient réunis. La conférence a été
un grand succès, permettant de
partager des connaissances et des
expériences sur les RPS, mais donnant l'occasion d'élargir et de renforcer le réseau du syndicat sur la
question. La FETBB a présenté les
résultats du projet conjoint avec la
FIEC : Les risques psychosociaux
dans la construction.

Journée mondiale du travail décent
A l'occasion de la Journée mondiale
du travail décent (JMTD), célébrée le
7 octobre, la FETBB a rappelé que
les travailleurs de la construction, de

l'ameublement et de la forêt sont
prêts à repenser l'Union européenne (UE). Cependant, les travailleurs méritent que le sujet soit
également perçu dans l'autre sens :
La Commission européenne est-elle
prête à Repower les travailleurs ?
Nous voyons tous de plus en plus
de cas d'exploitation du travail et
de traite des êtres humains dans
toute l'Europe, et la CE doit prendre
des mesures concrètes. Nous avons
besoin de solutions urgentes pour
limiter les chaînes de soustraitance, promouvoir les emplois
directs et décents et interdire les
intermédiaires dans le secteur de la
construction.

Projets
Projet ECMIN 4.0
La FETBB a organisé une réunion
avec les personnes de contact du
projet ECMIN 4.0, qui sera finalisé
d'ici la fin 2022. Les principaux sujets de la réunion ont été la nécessité et l'importance de la mise à jour
du site web
www.constructionworkers.eu. La
FETBB a souligné la nécessité de disposer d'informations actualisées sur
les salaires et les conditions de travail des travailleurs de la construction : un travailleur bien informé est
mieux protégé contre l'exploitation
du travail.

Finalisation du projet DESOCO
Encourager le dialogue social dans
les Etats membres de l'UE d'Europe
centrale et orientale et donner plus
d'espace pour travailler sur des suPage 4

jets dans le domaine des politiques
de l'emploi, de la formation professionnelle et de la sécurité et de la
santé au travail, tels étaient les principaux objectifs du projet de partenariat social de la FETBB/FIEC. Dans
le cadre de ce projet, la FETBB et la
FIEC ont organisé six séminaires en
ligne dans les pays d'Europe centrale et orientale, à savoir en Lettonie,
en République tchèque, en Roumanie, en Pologne, en Hongrie et en
Slovénie. Tous les séminaires ont
connu une bonne participation et
ont permis à chacun de réfléchir de
manière intensive sur un sujet
spécifique. Les nouvelles, les données et les conclusions de chaque
séminaire ont été intégrées dans les
discussions politiques du groupe de
travail sur le dialogue social concerné. En raison du succès du projet,
la FIEC et la FETBB ont décidé de
postuler pour un projet DESOCO II.

Perspectives du secteur de l'échafaudage
Formation en matière de santé et
de sécurité - souvent insuffisante - ,
conditions de travail - souvent mauvaises - , matériel - souvent peu
ergonomique : telles sont les conditions qui caractérisent le secteur
des échafaudages. En conséquence,
le nombre d'accidents et de maladies professionnelles est assez
élevé. Reprenant la tradition des
conférences européennes sur les
échafaudages, la FETBB a lancé un
projet qui s'attaque aux problèmes
du secteur, visant à mieux comprendre la situation actuelle et à
développer des options politiques
pour une meilleure formation, l'amélioration de la santé et de la
sécurité, la gestion des changements technologiques et la promotion du dialogue social dans le
secteur.
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Affiliés
Romanie

Lettonie

Belgique

FGS Familia discute des droits
des travailleurs avec des syndicats de l'Inde et du Népal

Le syndicat letton de la construction (LBNA) a représenté ses
membres devant les tribunaux.

Les partenaires sociaux demandent la création d'une unité
spéciale d'inspection de la construction

Le syndicat roumain FGS FAMILIA a
rencontré des représentants syndicaux de l'Inde et du Népal, deux
pays qui sont soit une source de
travailleurs pour le marché de la
construction en Roumanie, soit des
pays de destination pour les travailleurs roumains. Les contacts ont eu
lieu à Madrid, en Espagne, pendant
le congrès mondial de l'Internationale des travailleurs du bâtiment et
du bois (IBB), où étaient présents
des délégués syndicaux de 117 pays.
Les discussions ont porté sur la
manière dont les intérêts et les
droits des travailleurs peuvent être
défendus au-delà des frontières. Les
échanges ont eu lieu avec le soutien
du responsable de l'Asie du Sud de
l'IBB, Rajeev Sharma, qui établira
également un pont de contact avec
les syndicats du Vietnam, du Sri
Lanka et du Bangladesh, organisations qui n'ont pas pu être présentes
au Congrès de l'IBB.

En mai 2022, le Latvian Construction
Union (LBNA) a reçu des informations de l'un de ses membres
affirmant qu'il n'avait pas reçu de
salaire pour les heures travaillées et
la rémunération des heures supplémentaires. La LBNA s'est adressée à l'employeur pour lui demander de calculer le montant du nonpaiement du salaire, mais sans succès. Par conséquent, la LBNA a
préparé une demande auprès du
tribunal. L'audience a eu lieu en octobre et, afin de ne pas entamer une
longue procédure judiciaire, elle
s'est terminée par un accord. Il a
fallu plusieurs mois, mais le membre
de la LBNA a reçu son salaire dû.
C'était la première fois que la LBNA
représentait un membre au tribunal,
débloquant ainsi un nouvel outil
pour soutenir ses membres d'une
manière plus directe et professionnelle. Plus d'informations ici.

Les partenaires sociaux du secteur
belge de la construction - dont les
affiliés de la FETBB, l'ACV BIE et la
CG FGTB - ont signé une déclaration
sectorielle commune et écrit une
lettre au vice-premier ministre et
ministre du Travail, Pierre-Yves
Dermagne, pour demander la création d'une cellule spéciale d'inspection de la construction. Les partenaires sociaux préviennent que
"malgré les nombreuses actions
entreprises par le secteur et les autorités dans le cadre de la lutte permanente contre la concurrence déloyale et le dumping social, le
phénomène persiste". Ils demandent donc une augmentation
significative du nombre d'inspecteurs et d'auditeurs du travail.
Les partenaires sociaux belges demandent la création d'un service
spécifique au sein des autorités qui
prendrait des mesures concrètes
pour lutter contre toutes les formes
de dumping social. Les deux syndicats organisent une grève générale le 9 novembre. Parmi les
principaux motifs de protestation
figurent la baisse du pouvoir
d'achat, la hausse vertigineuse des
prix de l'énergie et les négociations
salariales. Plus d'infos ici et ici.
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Swisse
Les journées de protestation se
poursuivent
Le 20 octobre, le 6e cycle de négociations sur le renouvellement de
l'accord national (AN) pour les travailleurs de la construction a eu lieu.
Les positions sont très divergentes.
Les revendications de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) pour
des journées de travail encore plus
longues pour tous et des salaires
plus bas pour les travailleurs de
longue date sont une attaque contre

la santé et la dignité des maçons.
Après un début réussi au Tessin, les
actions de protestation se poursuivront dans les semaines à venir en Suisse alémanique (1er et 11 novembre) et en Suisse romande (7 et
8 novembre).
Des améliorations sont nécessaires
de toute urgence dans le secteur,
comme la réduction des journées de
travail et le paiement intégral du
temps de déplacement entre l'entreprise et le chantier. Les syndicats
mettent tout en œuvre pour qu'une
solution soit trouvée d'ici la fin de
l'année et pour éviter un vide contractuel.

Les négociations se poursuivront
le 14 novembre.

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 ibuttu@efbww.eu.

Divers
Le secrétaire général réélu Ambet Yuson souligne la bonne
coopération avec la FETBB lors
du congrès de l'IBB

été une grande victoire pour les
travailleurs. "L'IBB et la FETBB se
sont mobilisées pour mener la
campagne des syndicats mondiaux.
Nous avons pu obtenir 450 accords
avec des employeurs couvrant 18
Du 4 au 7 octobre, l'Internationale
millions de travailleurs, exigeant
des travailleurs du bâtiment et du
que la santé et la sécurité au travbois (IBB) a tenu son 5e congrès à
Madrid, en Espagne, sous le slogan ail soient intégrées dans la DéVamos ! Organiser au-delà des fron- claration tripartite de l'OIT relative
tières. Lors de cet événement, Am- aux principes et droits fondamentaux au travail." Plus d'inforbet Yuson a été réélu au poste de
mations ici.
secrétaire général. Dans son discours, Ambet Yuson a eu l'occasion
de souligner la bonne coopération
Bulletin d'information en ligne
entre l'IBB et la FETBB : "la coopésur l'amiante de la FETBB
ration entre l'IBB et la FETBB est
plus forte que jamais. Grâce à cela,
Nous avons le plaisir de vous
nous sommes plus forts pour coninviter à la matinée d'information
trer le déclin des effectifs et des
en ligne sur l'amiante de la FETBB
normes de travail dans la région ".
"La FETBB partage ce point de vue et qui aura lieu le 17 novembre, de
8h30 à 10h00.
s'engage à poursuivre la coopération de ces dernières années. Un Ce sera l'occasion de discuter de la
exemple concret mentionné par le proposition de révision de la
directive sur l'amiante, et
SG réélu est la campagne visant à
faire de la santé et de la sécurité un d'aborder plusieurs questions:
droit fondamental, une action qui a
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•
•
•

•

Le rapport d'initiative législative du PE d'octobre 2021
L'amiante, une pandémie de
longue durée
Lacunes de la politique de l'UE
et des propositions de la CE
publiées le 28 septembre 2022
Une valeur limite basse - techniquement réalisable

Inscrivez-vous ici
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EFBWW Meeting schedule 2022

9-10 November 2022

EFBWW Standing Committee Building +
ETUI Training

EFBWW + EESC Brussels,
Belgium

17 November 2022

EFBWW Asbestos online morning brief

Online, Register HERE

30 November 2022

EFBWW Executive Committee

EFBWW Brussels, Belgium

6-7 December 2022

EFBWW/BWI MNC conference

Lisbon, Portugal

EFBWW Meeting schedule 2023
January 2023

FELM online seminar

Online

February 2023

Social Dialogue Wood and Furniture Plenary

Brussels, Belgium (TBC)

15-16 February 2023

Joint EFBWW/BWI Presidium

London, UK

1 March 2023

European Commission , High Level Conference on Labour Cards/
SID-cards
Brussels / hybrid

March 2023 (TBC)

Social dialogue Construction - WG OSH

Brussels, Belgium (TBC)

25 April 2023

FELM Final Conference

Ljubljana, Slovenia

May 2023

Social Dialogue Wood - Plenary

Hybrid/online (TBC)

May 2023

Social Dialogue Furniture – Plenary

Hybrid/online (TBC)

23-26 May 2023

ETUC Congress

Berlin, Germany

June 2023 (TBC)

Social dialogue Construction - WG Employment

Brussels, Belgium (TBC)

October 2023

Social Dialogue Wood and Furniture

Physical (TBC)

October 2023 (TBC)

Social dialogue Construction - WG VET/YOUTH

Online

12-14 December 2023

EFBWW General Assembly

Helsinki, Finland
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