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QUEL EST LE PROBLÈME ?

Bien qu’il n’existe pas de définition officielle du
travail non déclaré au niveau de l’Union européenne (UE), on entend par là

« toute activité rémunérée de nature
légale, mais non déclarée aux pouvoirs
publics, tenant compte des différences
entre les systèmes réglementaires des
États membres ».1

•
•
1		Commission européenne,
Communication
« Intensifier la lutte contre
le travail non déclaré »,
p. 2 COM (2007) 628

•

Les trois principales raisons pour lesquelles les
activités rémunérées ne sont pas déclarées aux
autorités sont les suivantes :
éluder le paiement de l’impôt sur le revenu,
de la taxe sur la valeur ajoutée ou d’autres taxes ;
se soustraire au paiement des cotisations de
sécurité sociale ; et
s’exonérer de certaines normes de travail
(par exemple, le salaire minimum, le nombre
d’heures maximum).

Il s’ensuit que les différentes facettes du travail non déclaré engagent la responsabilité de
plusieurs institutions. Si les infractions au droit
du travail ressortent principalement des inspections du travail, le non-respect des obligations
fiscales relève de la compétence des autorités
fiscales, tandis que le traitement des infractions
à la sécurité sociale et des fraudes à l’assurance
incombe aux organismes d’assurance sociale.
Dans certains pays (Suède et Danemark), le
respect des salaires et des conditions de travail
applicables relève exclusivement de la compétence et de la responsabilité des syndicats. Dans
d’autres pays, syndicats et institutions nationales
se partagent cette responsabilité. Notons par
ailleurs que dans certains pays, le secteur de la
construction dispose d’institutions paritaires qui
confèrent aux partenaires sociaux nationaux une
compétence partagée en matière de mesures
coercitives, qui procède de leur compétence à
négocier et à conclure des conventions collectives.

LA PRÉSENTE TROUSSE À OUTILS est l’aboutisse-

ment d’un projet européen intitulé « Lutter contre le
travail non déclaré dans le secteur de la construction » (TUWIC, en anglais). Financé par l’UE, ce projet
a rassemblé des fédérations patronales, des syndicats
et les autorités en charge de l’application de la loi
dans le secteur de la construction de sept pays
(Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Italie
et Roumanie).
CE RAPPORT, QUI ENTEND AIDER À MIEUX COMPRENDRE LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ ET LA FAÇON
DE LE COMBATTRE, se subdivise en deux parties :

la première examine la prévalence du travail non
déclaré dans le secteur de la construction et les défis
qui s’y rattachent, tandis que le seconde livre un aperçu
des mesures prises au niveau national autrichien,
belge, bulgare, espagnol, français, italien et roumain
pour lutter contre le travail non déclaré dans le secteur de la construction.
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Qui se livre au travail
non déclaré dans le secteur
de la construction ?
•

Répercussions du travail
non déclaré

DES ENTREPRISES NON ENREGISTRÉES :

essentiellement des micro-entreprises et des
auto-entrepreneurs indépendants.
•

•

DES ENTREPRISES ENREGISTRÉES qui

ne déclarent pas toutes leurs transactions ou
qui ont recours à des emplois non déclarés ou
sous-déclarés (lorsqu’une partie du salaire est
officielle et l’autre officieuse, sous forme « d’enveloppe ») : ces entreprises peuvent également
recourir à de « FAUX INDÉPENDANTS » .
•

•

•

Un nombre plus restreint D’ENTREPRISES
ENREGISTRÉES, CRÉÉES POUR L’OCCASION,

qui ne déclarent pas (entièrement) leurs activités commerciales. Ces entreprises n’ont souvent
aucune activité économique réelle : ce sont de
purs pourvoyeurs de main-d’œuvre, qui cherchent
à profiter des limites et des complexités de la loi
pour se soustraire à leurs obligations légales.
Dans bien des cas, il s’agit tout bonnement de

•

•

SOCIÉTÉS BOÎTES AUX LETTRES.

•

Le travail non déclaré, quelle qu’en soit la forme,
nous affecte tous. Les employeurs complices du
travail non déclaré portent préjudice aux entreprises, aux travailleurs et aux services publics
en faussant la concurrence, ce qui affecte à la
fois l’économie et le commerce ;
en privant les travailleurs de l’assurance, de
la protection, des prestations sociales et des
pensions nécessaires ;
en éludant l’impôt et les cotisations sociales,
ce qui compromet la viabilité des finances
publiques et met des services essentiels en péril.
Sans oublier l’augmentation des impôts et des
charges sociales qui s’ensuit pour les entreprises
respectueuses de la loi ;
en favorisant une convergence sociale vers le
bas, les entreprises respectueuses de la loi ne
voulant plus payer d’impôts ni de cotisations
sociales vu la façon d’agir des entreprises
hors-la-loi ;
en créant un besoin d’investir des ressources,
de la main-d’œuvre et du temps supplémentaires
dans des mesures législatives coercitives, ce qui
a aussi un coût ;
en sapant la confiance dans la loi et dans le
bon fonctionnement du marché du travail.

European Platform
tackling undeclared work

A TRAVAIL JUSTE,
SALAIRE JUSTE

Logo de la campagne
menée par les partenaires
sociaux européens du secteur
de la construction (FETBB et FIEC)
afin de lutter contre le travail
non déclaré.

DITES NON
AU TRAVAIL NON-DÉCLARÉ
DANS LA CONSTRUCTION
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Une approche collaborative
est nécessaire pour lutter
contre le travail non déclaré
dans le secteur de la construction.
Les partenaires sociaux sectoriels,
les décideurs politiques et les
inspections du travail doivent
agir de concert.
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bourg. La lutte contre le travail non déclaré devrait par conséquent s’attacher à viser certains
pays et régions d’Europe plus que d’autres dans
le secteur de la construction.

Il ressort d’une comparaison entre les enquêtes
Eurobaromètre de 2007, 2013 et 20192 (incluant
chacune plus de 27 000 entretiens présentiels
dans tous les États membres de l’UE) que le
secteur européen de la construction représente
une part de plus en plus importante du travail
non déclaré. En 2007, 16 % de l’ensemble des
emplois non déclarés se situaient dans le secteur
de la construction, contre 19 % en 2013 et 21 %
en 2019. Le secteur européen de la construction
représente aujourd’hui plus d’un cinquième des
emplois non déclarés.

S’agissant de l’achat de biens et de services non
déclarés, le tableau 3 montre qu’en 2019, 10 %
des citoyens des 28 pays avaient sciemment
acheté des biens et des services de l’économie
non déclarée au cours des 12 mois précédant
l’entretien (contre 11 % en 2013 et 16 % en 2007).
Sur l’ensemble des achats non déclarés, 30 %
(29 % en 2013) concernaient des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration du domicile.

Les chiffres varient toutefois d’une région à
l’autre. En 2019, le secteur de la construction
concentrait près d’un tiers (30 %) de l’ensemble
du travail non déclaré dans les pays nordiques et
d’Europe centrale, contre un cinquième (20 %) en
Europe occidentale et seulement un emploi non
déclaré sur sept (15 %) en Europe méridionale.
Toutes les régions européennes enregistrent
toutefois une hausse de la part du travail non
déclaré dans le secteur de la construction.

2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Là encore, les chiffres varient d’une région à
l’autre de l’UE. Le pourcentage de citoyens ayant
fait appel à des services de réparation et d’entretien non déclarés baisse dans toutes les régions
d’Europe, hormis l’Europe méridionale, où l’on
observe une légère augmentation.
Sur l’ensemble des achats non déclarés, 31 %
concernaient des réparations et des rénovations
en Europe centrale et orientale et en Europe
méridionale, 28 % en Europe occidentale et 25 %
dans les pays nordiques (voyez le tableau 4).

Il s’avère toutefois que les pourcentages varient
considérablement d’un pays à l’autre. Alors qu’en
2019, le secteur de la construction représentait
45 % de l’ensemble du travail non déclaré en Slovaquie, 41 % en Bulgarie, 38 % en Estonie et 36 %
en Lettonie, sa part chute à 14 % en Italie et aux
Pays-Bas, 13 % en Espagne et 11 % au Luxem-

Une fois encore, on note de fortes variations
nationales dans les chiffres. Alors qu’en 2019,
les réparations et rénovations représentaient
44 % des achats non déclarés en Grèce, 42 % en

2007

2013

2019

Ensemble des 28 pays

16

19

21

Pays nordique

27

24

30

Europe occidentale

16

17

20

Europe centrale et orientale

19

26

30

Europe méridionale

3

12

15

%

%

%

TABLEAU 1

Fourniture de
travail non déclaré :
pourcentage dans
le secteur de la
construction

Source : Enquêtes Eurobaromètre 2007, 2013 et 2019
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Bulgarie et 41 % en Slovaquie, leur part n’était que
de 22 % en Autriche, en Lituanie et au Portugal,
19 % en Allemagne et en Roumanie, et 14 % en
Finlande.

Agir ensemble –
la collaboration est essentielle
Dans la plupart des pays européens, diverses autorités (chargées de faire respecter la législation
fiscale, la sécurité sociale et le droit du travail)
ont chacune leur part de responsabilité dans la
lutte contre le travail non déclaré. Cette fragmentation les amener parfois à travailler « avec
des œillères » et sans coordination suffisante de
leurs approches stratégiques. Par ailleurs, l’implication des partenaires sociaux nationaux peut
aussi bien se limiter à des échanges et consultations réciproques que s’étendre à une participation active, selon l’État membre.
Vu les caractéristiques et les particularismes
du travail non déclaré dans le secteur de la
construction, les partenaires sociaux nationaux
devraient jouer un rôle actif dans le repérage des
problèmes et des solutions. Il serait par ailleurs
hautement souhaitable qu’ils soient activement
associés à la mise en œuvre et à l’application
des mesures visant à lutter contre le travail non
déclaré. Cela fait des années que les partenaires
sociaux européens du secteur de la construction
insistent régulièrement sur la nécessité d’instaurer des relations du travail autonomes dans le
secteur de la construction aux niveaux national
et régional ainsi qu’une coopération structurée
avec les autorités nationales.

PRINCIPAUX BIENS ET SERVICES ACHETÉS
DE MANIÈRE NON DÉCLARÉE

Travaux de
réparation ou
de rénovation
du domicile

Prestations
de coiffure
ou de soins
esthétiques

Services de
réparation (par exemple, téléphone
mobile, voiture)

Ménage ou
repassage

Achat de
nourriture

RAISONS DE L’ACHAT
C’était un service entre amis,
membres de la famille
ou collègues

Prix plus bas

Aider quelqu’un
dans le besoin

Source : Eurobaromètre spécial 498 – « Le travail non déclaré dans l’Union européenne ».
Terrain : septembre 2019
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Une approche globale et sectorielle suppose une
stratégie et une action conjointes et coordonnées
dans les domaines du droit du travail, de la fiscalité et de la sécurité sociale, ainsi que la pleine
participation et l’entière coopération des partenaires sociaux et des autres parties prenantes.
Le but ultime n’est pas seulement d’éradiquer le
travail non déclaré, mais de muer le travail non
déclaré en travail déclaré, sans perdre de vue la
nécessité de sanctionner les activités abusives
et frauduleuses de manière dissuasive. Le travail
non déclaré ayant en outre une dimension culturelle ou comportementale, il convient d’envisager
une stratégie homogène sur le long terme, laquelle implique une approche politique cohérente
plutôt que des politiques fragmentées, faites
notamment de législations ad hoc, d’inspections
symboliques et de mesures d’amnistie.
Pour les entreprises en phase de démarrage, des
mesures de facilitation (telles que des exonérations de TVA, des impôts et des cotisations de
sécurité sociale minorés) se justifient. Leur vocation étant de faciliter la création de start-ups,
ces mesures ne devraient toutefois n’avoir qu’un
caractère temporaire.

L’économie collaborative
et ses éventuelles accointances
avec le travail non déclaré
dans la construction
Pour la Commission européenne, le terme économie collaborative désigne « des modèles économiques où des plateformes collaboratives qui
créent un marché ouvert pour l’utilisation temporaire de biens et de services souvent produits ou
fournis par des personnes privées facilitent des
activités ».
De plus en plus de plateformes de travail(leurs)
se font jour dans le secteur de la construction,
surtout dans les sous-domaines de la maintenance et de la réparation. Dans le secteur de la
construction, ces plateformes fonctionnent sur
un modèle économique qui génère un avantage
concurrentiel par la pression exercée sur le coût
général de la main-d’œuvre. En faisant appel
à des indépendants (souvent de faux indépendants), ces plateformes font baisser les prix
en rémunérant les équipes, les fonctions et les
tâches bien en-deçà du salaire minimum légal ou

LUTTER CONTRE LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

de ce que prévoient les conventions collectives
applicables aux travailleurs du secteur de la
construction.
Dans l’économie collaborative, il y a une distance
marquée, physique et autre, entre le client, les
intermédiaires et les personnes qui effectuent
le travail. Les relations de travail sont souvent
floues et les conventions de services non transparentes. En fin de compte, l’économie collaborative risque à bien des égards d’offrir un terreau
fertile au travail non déclaré.
Des mesures politiques et coercitives spécifiques
doivent être mises en place pour éviter le travail
non déclaré et le faux travail indépendant dans le
secteur de la construction collaborative. Il est
fortement recommandé que le travail collaboratif
dans le secteur de la construction ne soit autorisé que lorsque toutes les plateformes et tous les
acteurs concernés font l’objet d’un contrôle préventif et constant pour les activités/services qu’ils
fournissent dans le secteur de la construction.

Caractéristiques propres
au secteur de la construction
Quatre caractéristiques propres au secteur de la
construction méritent une attention particulière :
le travail dans les chaînes d’approvisionnement,
la fragmentation du travail, le niveau de mobilité
élevé chez les travailleurs de la construction et la
concurrence féroce que se livrent les entreprises
de construction.
Du fait de leur nature, la plupart des activités de
construction sont confiées à diverses entreprises
ayant chacune leur spécialité. Ces entreprises
interviennent parfois l’une après l’autre, parfois
en même temps. En règle générale, un entrepreneur principal sous-traite ou externalise les
travaux spécialisés à d’autres entreprises, qui
les sous-traitent et/ou les externalisent à leur
tour. On se retrouve donc souvent face à une
longue chaîne de sous-traitants et une multitude d’entreprises. Or, ces longues chaînes de
sous-traitance ou d’externalisation présentent un
inconvénient majeur : le manque de transparence
et de responsabilité.

Fourniture
de travail
non déclaré
%

Quote-part
en réparations
ou rénovations
%

28 pays européens

3

21

Europe centrale et orientale

2

30

Slovaquie

3

45

Bulgarie

5

41

Lettonie

6

36

Roumanie

2

33

Slovénie

5

33

Croatie

3

30

Lituanie

3

24

République tchèque

4

24

Pologne

1

23

Hongrie

4

19

Estonie

6

38

Pays nordiques

6

30

Suède

7

31

Danemark

8

30

Finlande

3

21

Europe occidentale

4

20

France

4

24

Belgique

6

24

Allemagne

3

21

Autriche

4

20

Royaume-Uni

1

20

Irlande

5

16

Pays-Bas

10

14

Luxembourg

7

11

Europe méridionale

3

15

Chypre

1

31

Portugal

3

30

Malte

1

21

Grèce

3

21

Italie

3

14

Espagne

4

13

TABLEAU 2

Fourniture de
travail non déclaré :
pourcentage dans
le secteur de la
construction

Source : Enquête spéciale
Eurobaromètre 2019
sur le travail non déclaré

Bien que la sous-traitance dans la construction
puisse s’avérer nécessaire pour certains travaux
spécialisés ou pour offrir une solution de remplacement lorsque la capacité propre de l’entre-

9

preneur est épuisée (pour quelque raison que ce
soit), on peut raisonnablement douter de l’efficacité globale des chaînes de sous-traitance ou
d’externalisation excessivement longues. Vu le
manque de transparence et de redevabilité des
entreprises, la responsabilité juridique est souvent réglementée dans les processus de
sous-traitance du secteur de la construction.3

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/
reports-and-studies/
nunc-auctor-elit-sitamet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Raison pour laquelle
l’Autorité européenne
du travail a été créée
en 2019.
8		Un exemple concret :
le règlement de l’UE
qui traite de la sécurité
sociale des transfrontaliers temporaires est
basé sur le principe du
pays d’origine, tandis
que la directive de l’UE
traitant des salaires et
des conditions de travail
des transfrontaliers
temporaires s’appuie
sur les règles du pays
d’accueil.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low

Le secteur de la construction se caractérise par
un nombre gigantesque de chantiers et une myriade de micro, petites et moyennes entreprises.
Ces MARCHÉS DU TRAVAIL FRAGMENTÉS
compliquent singulièrement la surveillance et
le contrôle du travail non déclaré. La capacité
de surveillance des institutions nationales (et
des syndicats) étant limitée, des instruments de
contrôle intelligents et innovants (numériques,
par exemple) sont utiles pour surveiller le marché du travail de manière efficace et effective
dans le secteur de la construction. L’échange de
données (les déclarations de TVA, les permis de
construire, les cotisations de sécurité sociale,
par exemple), permet de les traiter afin d’organiser des inspections (ciblées).
Les cartes d’identité sociale, conçues pour améliorer le suivi, apparaissent comme un précieux
outil à cet égard.4
Un récent arrêt de la Cour de justice européenne
(C-55/18) stipule que les employeurs doivent
tenir un registre au jour le jour des heures effectuées par leurs travailleurs, afin de garantir le
respect des règles relatives à la durée maximale
hebdomadaire de travail et aux temps de repos.
Ces informations pourraient être reprises dans la
carte d’identité sociale.
Il ne fait aucun doute que le secteur de la
construction est l’un des plus mobiles, puisque
ses entreprises et ses travailleurs se déplacent
sans cesse pour fournir leurs services. Le niveau

de mobilité transfrontalière est également très
élevé.5 Année après année, le nombre de détachements dans le secteur de la construction demeure très important. Depuis quelques années,
on observe en particulier une augmentation du
nombre de détachements temporaires dans
plusieurs États membres.6 Vu qu’il existe un lien
intrinsèque entre le travail non déclaré et le détachement transfrontalier, il s’agirait d’accorder
une attention particulière aux phénomènes de
fraude et d’abus sociaux transfrontaliers dans le
secteur de la construction. Cette forme de travail
non déclaré étant très spécifique, des outils de
suivi et de contrôle spécialisés devraient être mis
en place, de même que des organes de contrôle
spécialisés.7 La législation européenne actuelle,
complexe et parfois contradictoire,8 rend extrêmement difficile la mise en œuvre et l’application
d’une politique cohérente de lutte contre le travail non déclaré dans le cadre du travail transfrontalier (temporaire).
En comparaison d’autres secteurs d’activité, le
secteur de la construction affiche des marges
bénéficiaires plutôt faibles. Il est en outre éminemment concurrentiel. Les entreprises de
construction soumissionnent souvent à des prix
trop bas dans les appels d’offres, dans l’espoir
de gagner plus d’argent sur un contrat par le
biais de « variations ».9 Tout cela conduit à une
concurrence acharnée sur les prix, dans laquelle
les marges ne peuvent être augmentées qu’en
réduisant le coût de la main-d’œuvre. C’est l’une
des principales raisons pour lesquelles le travail
non déclaré est si répandu dans le secteur de
la construction et qu’il convient d’accorder une
attention particulière à l’exclusion des offres
anormalement basses.
Dans la mesure où il existe un lien évident entre
le travail non déclaré et les prix anormalement
bas dans les procédures d’appel d’offres, des

2007

2013

2019

UE

16

11

10

Pays nordiques

30

17

14

Europe occidentale

18

10

9

Europe centrale et orientale

17

11

10

Europe méridionale

9

12

13

%

%

%

Source : Enquêtes Eurobaromètre 2007, 2013 et 2019
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TABLEAU 3

Pourcentage de citoyens
achetant des services de
réparation et de maintenance
non déclarés

mesures préventives spécifiques et obligatoires
devraient être introduites dans les règles d’appel
d’offres public pour éliminer les prix anormalement bas.

Actionner tous les leviers
politiques
L’objectif principal est :
• de muer le travail non déclaré
en travail déclaré et, par le fait même,
• d’éradiquer le travail non déclaré.
Toutes sortes de mesures politiques directes et
indirectes peuvent être envisagées pour atteindre
cet objectif.
LES APPROCHES DIRECTES visent à réduire

ou à augmenter les coûts et donc à rendre une
activité déclarée plus avantageuse. La réduction
des coûts fait référence aux avantages financiers
directs accordés aux entreprises en mesure
de démontrer clairement qu’elles sont respectueuses de la loi.10 L’augmentation des coûts
concerne les sanctions financières dissuasives
infligées aux entreprises qui ne respectent pas la
loi et qui se livrent à des activités non déclarées.
Partant du principe que ceux qui participent ou
envisagent de participer au travail non déclaré
dans le secteur de la construction sont des acteurs économiques rationnels, qui évaluent les
gains par rapport au coût escompté de la détection et de la sanction, l’objectif est de modifier le
rapport coût/bénéfice envisageable.
La plupart des outils politiques sont en réalité
des mesures dissuasives, qui doivent rendre le
travail non déclaré inintéressant pour les entreprises compte tenu des pénalités et des sanctions encourues. On peut évidemment y parvenir
en infligeant des pénalités et des sanctions sévères aux personnes prises sur le fait. Outre les
amendes, des formes innovantes de sanction se
font jour dans de nombreux pays, comme l’établissement de « listes de non-conformité » qui interdisent aux contrevenants de se porter candidats à
des programmes d’aide publique ou à des appels
d’offres de marchés publics, ou encore des initiatives de « désignation et d’humiliation » qui diffusent
nommément et publiquement les contrevenants.
Des sanctions lourdes et sévères ne servent
toutefois à rien si elles ne sont pas correctement

Achat
Quote-part
de biens
en réparations
et services et rénovations
non déclarés
%
%

28 pays européens

10

30

Europe centrale et orientale

10

31

Bulgarie

17

42

Slovaque

12

41

République tchèque

16

34

Hongrie

15

33

Pologne

5

32

Croatie

18

28

Slovénie

11

28

Estonie

13

26

Lettonie

21

23

Lituanie

16

22

Roumanie

7

19

Europe occidentale

9

28

Royaume-Uni

5

39

Irlande

14

35

Belgique

16

34

France

8

31

Pays-Bas

27

28

Luxembourg

13

24

Autriche

12

22

Allemagne

7

19

Europe méridionale

13

31

Grèce

27

44

Malte

30

36

Espagne

9

32

Italie

12

28

Chypre

16

27

Portugal

16

22

Pays nordiques

14

25

Danemark

16

36

Suède

13

24

Finlande

14

14

TABLEAU 4

Achat de biens et
de services dans
l’économie non
déclarée :
pourcentage
du secteur de
la construction

Source : Enquête Eurobaromètre
2019 sur le travail non déclaré
10 Certains sont toutefois
d’avis qu’aucun avantage
(financier) spécifique
ne devrait être accordé
aux entreprises
qui respectent tout
bonnement la loi.
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appliquées. Qui dit application, dit effet réel,
c’est-à-dire imposition de véritables pénalités
et sanctions. Bien souvent, il y a tout bonnement
trop peu de contrôles / d’inspections et les pénalités et sanctions ne sont pas appliquées parce
que des procédures administratives ou légales
(judiciaires) entraînent leur annulation. Dans ces
circonstances, les outils coercitifs censés avoir
un effet dissuasif ne sont que des solutions de
façade.
On peut aussi accroître le coût du travail non
déclaré en augmentant le risque perçu ou réel
de se faire prendre (inspections sur le lieu de
travail ; systèmes informatiques permettant de
croiser les données ; initiatives visant à enregistrer les travailleurs avant qu’ils ne commencent
à travailler ou lors de leur premier jour de travail ; cartes d’identité sur le lieu de travail ; initiatives coordonnées de partage des données entre
les gouvernements ; inspections conjointes ;
recours à la surveillance entre pairs au travers
notamment de lignes d’assistance téléphonique).
L’accent ainsi mis sur l’augmentation du coût du
travail non déclaré contribuera à atteindre l’objectif d’éradication du travail non déclaré.
À défaut de tels outils, un entrepreneur sera plus
susceptible de considérer que les avantages du
travail non déclaré l’emportent sur le prix à payer
s’il était éventuellement pris.
Il convient de noter qu’une action efficace et efficiente doit nécessairement conjuguer diverses
mesures directes visant à transformer le travail
non déclaré en travail déclaré et à éradiquer le
travail non déclaré. Cela permet de garantir une
utilisation optimale des outils de prévention, de
contrôle et d’application.
Les approches directes se répartissent en mesures d’incitation et de dissuasion du côté de
l’offre et de la demande en vue de transformer et
d’éradiquer le travail non déclaré. Cela renvoie
à la relation client-entrepreneur, dans laquelle
l’entrepreneur fournit du travail non déclaré en
réponse à la demande du client. Dans le secteur
de la construction, on ne peut s’attaquer au travail non déclaré si l’on ignore cette relation entre
le client et l’entrepreneur.
Du côté de l’offre, les mesures d’incitation et de
dissuasion qui ont été identifiées simplifient la
mise en conformité, les amnisties, les systèmes
de lancement d’alerte, les contrôles ciblés, les
pénalités / sanctions dissuasives et les services
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de conseil / d’accompagnement pour ceux qui
souhaitent passer de la sphère du travail non
déclaré à celle du travail déclaré. Ces mesures
incitatives et dissuasives sont de nature active et
destinées à forcer le changement.
Les mesures d’incitation et de dissuasion du côté
de l’offre ont pour effet positif mais indirect de
favoriser l’autorégulation. Pour s’éviter des mesures directes, les acteurs ont la possibilité de
développer leurs propres outils afin de prévenir
toute intervention extérieure. Mais il faut bien
reconnaître que l’autorégulation n’est généralement pas spontanée. Elle n’apparaît que si les
acteurs concernés jugent les mesures négatives
plus dommageables que les inconvénients /
le coût de l’autorégulation et trouvent en cette
dernière un instrument moins préjudiciable, sur
lequel ils exercent un contrôle.
Du côté de la demande de travail non déclaré,
les mesures d’incitation et de dissuasion visent
les « clients », c’est-à-dire les particuliers ou les
organismes potentiellement bénéficiaires de prix
bas de gamme. Dans le secteur de la construction, les clients sont souvent (mais pas toujours)
les propriétaires du bâtiment ou du projet de
construction. Dans le cas de travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration de logements
(privés), les clients peuvent être récompensés
pour avoir fait appel à des biens et des services
déclarés (déductions fiscales sur les coûts d’utilisation des services déclarés, par exemple ;
émission de bons à valoir qui font en sorte que le
consommateur ne paie qu’une partie du taux horaire de salaire, le reste étant couvert par l’État ;
application de déductions fiscales indirectes).
La même approche pourrait être utilisée pour
les gros clients, en leur proposant des mesures
d’incitation spécifiques.
Sur le plan de la dissuasion, les clients ne devraient pas être exemptés de sanctions dissuasives. Après tout, ce sont souvent eux qui bénéficient des prix minorés. Ils ont en outre davantage
de contrôle (et donc de responsabilité) sur le
mécanisme de détermination des prix.
LES APPROCHES INDIRECTES partent du

principe que les citoyens et les entreprises de
construction ne sont pas seulement des acteurs
économiques rationnels qui se contentent de
calculer les coûts et les bénéfices. Ce sont aussi des acteurs sociaux qui se livrent au travail
non déclaré parce que leurs normes, valeurs et
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Pour parvenir à des effets
tangibles sur le lieu de travail,
nous devons de toute urgence
trouver une meilleure articulation
entre les outils de prévention,
d’inspection et d’application de
manière à lutter contre le travail
non déclaré dans le secteur
de la construction.

croyances ne sont pas celles des lois et des règlements, en raison d’un manque de confiance
dans l’État et de ses visées, par exemple. Il est
très probable que cette situation soit due aux importantes sommes d’argent qui circulent dans le
secteur de la construction, au peu d’inspections
et de contrôles et à la concurrence féroce que se
livrent les entreprises.
Pour remettre ces acteurs dans le droit chemin,
une double stratégie s’impose. La première
consiste, au travers d’approches politiques
indirectes, à essayer de modifier les normes,
valeurs et croyances selon lesquelles la participation au travail non déclaré serait acceptable,
pour les réaligner sur les lois et les règlements
(au moyen de campagnes de sensibilisation et
d’initiatives pédagogiques, par exemple). Mais
changer les normes, les valeurs et les croyances
est loin d’être simple. Il faut une vision claire,
un engagement à long terme et des arguments
convaincants. Les avantages et la nécessité du

changement doivent en outre être évidents. En
général, les gens ont tendance à préférer le statu
quo et rechignent à accepter le changement.
La seconde stratégie des approches politiques
indirectes vise à enclencher un changement
institutionnel, qui peut notamment passer par
une adaptation des processus internes des institutions formelles, la formation et la professionnalisation des fonctionnaires ou une réduction de
la charge administrative interne. Ces mesures
amèneront sans aucun doute les citoyens et les
entreprises à considérer qu’il y a de la justice et
de l’équité dans les procédures et la répartition,
et à se montrer davantage confiants dans le gouvernement et son mode de fonctionnement.
Il existe un consensus, corroboré par des éléments
probants, sur le fait que la conjonction de mesures
directes et indirectes est le moyen le plus efficace et le plus efficient de lutter contre le travail
non déclaré dans le secteur de la construction.11

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Commission
européenne, Bruxelles.
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DEUXIÈME PARTIE

LE PROJET EUROPÉEN
« LUTTER CONTRE LE TRAVAIL
NON DÉCLARÉ DANS LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION » (TUWIC)
Financé par l’UE, le projet de lutte contre le travail non déclaré (ci-après « projet TUWIC », d’après son
acronyme anglais) vise à faciliter la mise en œuvre d’une approche globale du travail non déclaré dans
le secteur de la construction. Ce projet a été déployé dans sept États membres (Autriche, Belgique,
Bulgarie, Espagne, France, Italie et Roumanie). Dans chacun de ces pays, les syndicats du secteur de
la construction, les fédérations patronales et les autorités chargées de faire appliquer la loi ont travaillé de concert à l’élaboration d’une série d’initiatives politiques couvrant le champ du possible en
matière de lutte contre le travail non déclaré dans le secteur de la construction. La FIGURE 1 résume
ces initiatives. Le projet TUWIC est l’exemple même de ce qui peut être réalisé au travers d’une coopération tripartite et du rôle de chef de file que peuvent endosser les partenaires sociaux pour muer
le travail non déclaré en travail déclaré.
Étant donné que plus d’un cinquième (21 %) des emplois non déclarés en Europe se situe dans le secteur
de la construction, la poursuite des initiatives politiques amorcées dans le cadre du projet TUWIC aura
un impact significatif sur l’économie européenne non déclarée.

BONNES PRATIQUES
EN BELGIQUE
par Frederic De Wispelaere,
Université catholique de Louvain (KU Leuven)

Sur la base d’un document de travail, il a été
décidé de dresser un « état des lieux » du travail
non déclaré dans le secteur belge de la construction afin d’en mesurer l’ampleur et de recenser
les mesures prises pour y remédier.
Une conférence nationale a par ailleurs été organisée le 20 février 2020.
Le travail non déclaré est une réalité quotidienne
dans l’économie belge, notamment dans le secteur de la construction. Non content de créer
une concurrence déloyale pour les entreprises
qui respectent les règles, il entraîne l’absence de
protection sociale et de normes du travail pour
les travailleurs. Le travail non déclaré implique
par ailleurs que les clients ne jouissent d’aucune
garantie en cas de malfaçon. Enfin et surtout, il
se traduit par une baisse des recettes publiques
et donc une érosion du financement de la sécurité sociale.
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Un cocktail de mesures sera toujours nécessaire
pour lutter contre le travail non déclaré, en tenant compte des trois circonstances (« pression »,
« opportunité » et « rationalisation ») qui incitent
une entreprise ou un particulier à recourir au
travail non déclaré. Il convient ici d’opérer une
distinction entre la lutte contre le travail non déclaré dans les activités inter-entreprises (B2B),
d’une part, et dans les activités entre des entreprises et des consommateurs (B2C), d’autre part.
Des mesures au niveau européen et national
seront en outre nécessaires.
Le travail non déclaré dans le secteur belge de
la construction a pris une forte dimension transnationale au cours des dix dernières années,
qui ont vu une montée en flèche du nombre de
travailleurs détachés et de travailleurs indépendants entrant dans ce secteur. Le recours aux
travailleurs détachés et indépendants a également donné lieu à des abus. La surveillance et la
répression de ces abus s’avèrent toutefois plus
compliquées pour les inspections sociales du fait
qu’elles requièrent une coopération transfrontalière efficace. On note toutefois une dynamique
certaine dans la lutte contre la fraude sociale
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FIGURE 1

Mesures politiques
du projet TUWIC
pour muer le travail
non déclaré en travail
déclaré dans le secteur
de la construction

LUTTER CONTRE
LE TRAVAIL
NON DÉCLARÉ

CONTRÔLES
INDIRECTS

CONTRÔLES
DIRECTS

MESURES DISSUASIVES
(« BÂTONS »)
MEILLEURE DÉTECTION
ET SANCTIONS

Cartes d’identité RO
Responsabilité de la chaîne
d’approvisionnement RO

MESURES INCITATIVES
(« CAROTTES »)
Formation dispensée par le fonds
social paritaire pour l’industrie
de la construction (Fonds social
des constructeurs) RO

Inspections annoncées BE

Aider les travailleurs à repérer les
opportunités (agence pour l’emploi,
portail web, par ex.) AT

Diligence raisonnable dans les
chaînes d’approvisionnement FR

Mesures incitatives dans les appels
d’offres de marchés publics FR

Demande d’enregistrement des
heures de travail (en préparation) ES

Fondation des métiers
du bâtiment ES

DURC (Document unique de
régularité des cotisations) IT
Coopération transfrontalière entre
les fonds sociaux paritaires IT
Accords de coopération régionale
entre les partenaires sociaux et
l’inspection du travail IT
Rôle proactif du fonds social
paritaire pour l’industrie
de la construction (BUAK) AT
Responsabilité du client dans
le secteur de la construction AT

RÉDUIRE L’ASYMÉTRIE
ENTRE LES INSTITUTIONS
FORMELLES ET
INFORMELLES
Formation des ressortissants
de pays tiers au droit du travail RO
Campagne de sensibilisation BG
Informations sur le droit du travail
données aux travailleurs des
chantiers de construction des
ouvrages olympiques des
Jeux de Paris 2024 FR
Campagne d’information sur les
coûts du travail non déclaré AT
Informer et aviser de leurs droits
les travailleurs des sites de
construction des Jeux Olympiques
de Paris 2024 FR
Promouvoir les accords de
coopération et les protocoles
d’accord entre les partenaires
sociaux et les autorités nationales
FR
Coopération entre la BUAK
et les autorités nationales AT

Responsabilité en matière
de sous-traitance et limitation
de la sous-traitance ES

transfrontalière et le travail non déclaré. Les
dispositions de la directive (UE) 2018/957, par
exemple, doivent être transposées en droit national d’ici le 30 juillet 2020. Il s’ensuit qu’au second
semestre, les inspections sociales compétentes
vont devoir effectuer un important travail d’information des parties prenantes (notamment via le

site web national unique, par un travail d’actualisation et de traduction des lignes directrices et
des listes de contrôle sectorielles publiées par
le Service d’information et de recherche sociale
(SIRS/SIOD), et via ce qu’on appelle les « inspections surprise »), pour ensuite effectuer des
contrôles sur les entrepreneurs belges qui au-
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ront eu recours au détachement ainsi que sur les
prestataires de services étrangers eux-mêmes.
Par ailleurs, le débat sur la révision du règlement
relatif à la coordination des systèmes de sécurité
sociale est toujours en cours. Pour lutter contre
la fraude transfrontalière par le biais du détachement, les autorités publiques compétentes
vont impérativement devoir mieux vérifier les
conditions du détachement avant d’émettre un
formulaire A1. Il faudra également améliorer
le contrôle sur l’acquittement du niveau correct de cotisations sociales dans l’État membre
d’origine ; ceci doit se faire principalement par

l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et de destination. Une coopération transfrontalière sera
en outre nécessaire pour assurer une application
(plus efficace) des sanctions financières.
À cet égard, l’Autorité européenne du travail
(AET), récemment mise en place, sera un partenaire important de la lutte contre la fraude sociale transfrontalière.
À voir l’immense attention portée à la question
du « dumping social » par le biais du détachement, on pourrait parfois croire que le travail non

Les inspections effectuées sur le lieu
de travail sont indispensables. C’est pourquoi
il faut augmenter le nombre d’inspecteurs
du travail. Ceux-ci doivent être équipés d’outils
modernes d’information et de communication
et recevoir une formation appropriée.
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déclaré « national » n’est plus un problème. Or,
il persiste, et c’est un enjeu qu’on ne peut ni ne
doit ignorer. En fait, le travail non déclaré était
déjà une réalité avant que le dumping social par
le biais du détachement ne suscite des débats
houleux. Les résultats des sondages d’opinion
(voir le récent « Eurobaromètre spécial 498 sur
le travail non déclaré ») et les contrôles effectués
par les inspections sociales confirment que le
travail non déclaré demeure une réalité dans
le secteur belge de la construction. Selon la
Banque nationale de Belgique, environ un cinquième de la richesse générée par le secteur de
la construction provient de l’activité économique
souterraine. Cette estimation de l’ampleur du
travail non déclaré est considérablement plus
élevée que pour d’autres secteurs. Encore trop
souvent pardonné ou minimisé (« le travail non
déclaré est le pétrole qui fait tourner l’économie »), le phénomène semble culturellement
accepté en Belgique. Ceci montre l’importance
vitale des inspections et des procédures pénales.
Après tout, l’application de la loi ne peut être
laissée aux partenaires sociaux, car « l’autorégulation » posera toujours des difficultés. Les taux
d’infraction restent très élevés, alors même que
le secteur est dans le collimateur des inspections
sociales depuis des décennies. Nous ne pouvons
ni ne devons donc baisser la garde. Toute actualisation du « Plan pour une concurrence loyale
dans le secteur de la construction » ne devrait
par conséquent pas uniquement se concentrer
sur le dumping social, mais aussi considérer le
travail non déclaré purement national. Pour ce
faire, les inspections fiscales pourraient être
davantage associées aux consultations et aux
contrôles. Il faut en effet savoir que les inspections sociales sont nettement moins impliquées
dans la lutte contre le travail non déclaré dans
les activités B2C. Les inspections fiscales pourraient jouer un rôle important à ce niveau, tant
en ce qui concerne la vérification des revenus
des travailleurs indépendants que le contrôle des
déclarations de TVA liées à la construction.
La récente exonération du paiement du précompte professionnel pour le travail posté dans
le secteur de la construction et les secteurs
connexes, ainsi que le « tax shift », représentent
sans aucun doute un avantage fiscal considérable
pour le secteur de la construction et donc une
charge fiscale importante pour le gouvernement
belge. De telles mesures devraient normalement
entraîner une diminution du travail non déclaré

et une augmentation du nombre d’emplois réguliers. Nous en déduisons que l’évaluation de
l’ampleur et de l’évolution du travail non déclaré
et des efforts déployés pour le combattre se
fonde trop sur des impressions et pas assez sur
les faits. On a « l’impression » que le travail non
déclaré diminue, on a « l’impression » que le tax
shift entraîne une augmentation du nombre de
travailleurs nationaux, etc. Il devient par conséquent urgent d’améliorer considérablement le
suivi du phénomène, avec des évaluations avant
et après la mise en œuvre des mesures prises
pour le combattre, en commençant par une évaluation du « Plan pour une concurrence loyale
dans le secteur de la construction », de l’exonération du paiement du précompte professionnel
sur les salaires pour le travail posté dans la
construction et les secteurs connexes, et enfin
de la « loi sur le travail indépendant à titre complémentaire ». Dans le cadre de la réforme des
inspections sociales, il a été décidé de confier
un rôle stratégique et de coordination plus important au SIRS/SIOD, en créant notamment un
Centre de connaissances de la fraude sociale
qui travaillera à partir de données scientifiques
et dont l’un des objectifs sera d’élaborer une
stratégie de lutte contre la fraude sociale fondée
sur des éléments probants. Une initiative qu’il
convient de saluer.
Enfin, d’aucuns pourraient prétendre que la
concurrence déloyale qui sévit dans le secteur
de la construction du fait que certains acteurs ne
paient pas – ou moins – de cotisations sociales
ou d’autres impôts, a été dans une large mesure légalisée au travers d’une série de formes
d’emploi atypiques (détachement, loi sur le travail indépendant à titre complémentaire, etc.).
Tout cela ne permet pas d’avoir des conditions
de concurrence équitable. Il n’y a pas non plus
de garantie suffisante que les acteurs du secteur possèdent le minimum de connaissances
professionnelles requis. Cette situation est très
malsaine et donc intenable. Elle entraîne une
diminution du nombre de personnes qui paient
des impôts en Belgique, ainsi que de leur assiette fiscale. C’est pourquoi des efforts doivent
être entrepris afin d’augmenter, sur les chantiers
de construction belges, la proportion de travailleurs salariés et indépendants qui sont taxés de
manière « normale » en Belgique.
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BONNES PRATIQUES
EN FRANCE
par Anouk Lavaure,
Direction générale du travail

En France, les syndicats représentant les travailleurs du bâtiment et les organisations patronales
de travaux publics ont pris part au projet. Un
certain nombre d’organisations et d’organismes
publics concernés par la construction des ouvrages olympiques de Paris 2024 ont également
été associés au projet.
La Direction générale du travail (DGT) a coordonné la participation française, en étroite concertation avec la Direction régionale des entreprises
et de l’emploi (Direccte) de l’Ile-de-France, vu
que la plupart des activités et des ouvrages
olympiques sont situés en région parisienne. Les
actions se sont basées sur des initiatives des
partenaires sociaux, avec le soutien des pouvoirs
publics.
Les partenaires du projet sont convenus que les
lieux de réunion du projet seraient utilisés pour
améliorer l’information et la coordination entre
les partenaires sociaux français du secteur de la
construction et toutes les institutions, autorités
et organisations impliquées dans la construction
des infrastructures des J.O. de Paris. Plusieurs
réunions de coordination et d’échange d’informations ont eu lieu avec tous les partenaires.
Tous les partenaires ont eu un premier échange
de vues pour identifier les attentes / enjeux des
différentes parties prenantes, recenser les initiatives préexistantes, et flécher les premières
pistes d’action.
Une réunion d’information et de discussion
autour de l’organisation des Jeux Olympiques
de Londres en 2012 a permis de présenter la
coordination efficace entre les syndicats de la
construction britanniques, l’Autorité de livraison
des ouvrages olympiques (ODA) et le Comité
d’organisation des Jeux Olympiques de Londres
(LOCOG). Cette coordination a fortement mis en
lumière les aspects sociaux sur le lieu de travail,
notamment la SST, le logement, les conditions de
travail, etc. Les Jeux de Londres ont été les plus
sûrs jamais organisés, avec un taux d’accidents
déclarés de 0,17 pour 100 000 heures-personnes
et aucun accident mortel. La coordination était
garantie par un accord de coopération et un pro-
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tocole d’accord signés par tous les partenaires.
Les dispositions suivantes ont été incluses dans
les accords :
• garantir à chacun l’expérience de
Jeux de qualité
• éducation, formation et intégration
• santé, sécurité et bien-être
• égalité, diversité et inclusion
• faciliter la contribution effective des syndicats
• emploi direct
• appartenance syndicale
• rémunération et avantages.
Lors de cette même réunion, la Confédération
belge de la construction, qui est une organisation
patronale, a présenté ses actions visant à identifier les prix anormalement bas dans les appels
d’offres publics.
Enfin, l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) a livré son expérience en
matière d’inspection du travail à l’occasion de
trois grands événements sportifs :
• inspection du travail avec le Comité
d’organisation local de la Coupe du monde
de football 2018 en Russie, assortie d’un
protocole d’accord avec ce comité
• inspection du travail avec le Comité suprême
pour la livraison et l’héritage de la Coupe du
monde de la FIFA au Qatar en 2022, assortie
d’un protocole d’accord avec ce comité
• inspection conjointe des projets VINCI-QDVC
au Qatar sur la base d’un accord-cadre
international (ACI).
Ces bonnes pratiques internationales ont été
utiles, concrètes et transférables aux autorités
françaises compétentes, notamment à l’organisme en charge des ouvrages olympiques (SOLIDEO), et aux partenaires sociaux français du
secteur de la construction.
Les partenaires du projet ont également abordé
d’autres points : les besoins en matière de recrutement pour les travaux publics et la construction
en Ile-de-France (c’est-à-dire le Grand Paris) ;
l’accord-cadre pour le développement de l’emploi
et des compétences destiné à accompagner les
entreprises dans leur recrutement ; la Charte
sociale des Jeux olympiques signée par les organisations professionnelles et les partenaires
sociaux interprofessionnels français, qui accorde
une attention particulière à l’information et aux
droits des travailleurs détachés ; l’accord sur les
objectifs conclu entre SOLIDEO et chaque client.
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L’expérience nous apprend qu’un solide engagement mutuel entre les partenaires sociaux,
les autorités, les entrepreneurs et les clients de la construction fonctionne effectivement
pour les grands chantiers et permet de prévenir le travail non déclaré et les accidents,
d’un bout à l’autre de la chaîne de sous-traitance.

Tous les partenaires sont convenus de poursuivre
leurs travaux dans trois domaines :
• associer étroitement tous les propriétaires de
projets à la mise en œuvre effective des bonnes
pratiques recensées
• aider les autorités adjudicatrices, les entrepreneurs et les clients à rédiger le contenu
/ les réponses aux appels d’offres publics et
à fixer les règles de validation des offres des
candidats (à l’aune des outils développés par la
Confédération belge de la construction)
• améliorer les outils permettant d’aviser les
travailleurs et les entreprises de leurs droits
et devoirs avant le recrutement et pendant les
travaux de construction, en s’inspirant du site web
multilingue www.constructionworkers.eu.12

Divers besoins ont été mis en avant au cours des
discussions :
• rendre les marchés publics plus durables
• soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un
processus visant à promouvoir le réseautage
des parties prenantes, sur la base d’un « parcours » incluant la formation, l’information,
l’accomplissement des formalités obligatoires,
etc.
• recenser d’autres bonnes pratiques et outils
existants pour sécuriser l’accès aux sites
• éventuellement désigner un « coordinateur
social pour l’hébergement des travailleurs
détachés ».
12 Ce site web est géré
par la FETBB

19

BONNES PRATIQUES
EN BULGARIE
par Vanya Tividosheva

Les partenaires sociaux nationaux du secteur
de la construction bulgare s’accordent à dire
que le travail non déclaré constitue un véritable
problème et que la construction est l’un des secteurs les plus touchés.
Les initiatives nationales bulgares contre le travail non déclaré dans le secteur de la construction visent à renforcer le dialogue tripartite, à
faciliter les discussions entre les partenaires
sociaux et les autorités et à identifier des (nouvelles) solutions pour lutter contre le travail non
déclaré dans le secteur de la construction.
Principaux partenaires sectoriels nationaux associés au projet :
• Du côté syndical : la Fédération de la construction, de l’industrie et de l’approvisionnement
en eau – Podkrepa (FCIW PODKREPA) et la
Fédération des syndicats indépendants de la
construction (FITUC) ;
• Du côté patronal : la Chambre bulgare de la
construction (CBC), qui est la fédération des
employeurs du secteur de la construction ;
• Du côté des pouvoirs publics : l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail.
Les principaux organismes professionnels, les
syndicats et les autorités publiques se sont
concertés pour définir le concept des événements nationaux, promouvoir les outils de l’UE
(plateforme européenne de lutte contre le travail
non déclaré) et se répartir les tâches et les responsabilités en vue de trouver et de mettre en
œuvre des solutions permettant de surmonter
les problèmes créés par le travail non déclaré.
Les partenaires sociaux nationaux du secteur
de la construction se sont engagés à travailler
ensemble et se sont tous dit intéressés par la
mutualisation des expériences et prêts à apporter leur expertise dans divers domaines d’intervention :
• sensibilisation à l’importance de la lutte contre
le travail non déclaré dans le secteur de la
construction
• échange d’informations sur les actions entreprises par chaque organisation partenaire
• promotion des valeurs européennes communes pour un travail décent
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•

identification et définition de concepts communs en vue d’actions conjointes, tant dans le
cadre des activités du projet qu’au titre d’initiatives de suivi.

Au cours de la phase de mise en œuvre, les partenaires sociaux se sont réunis à trois reprises et
ont organisé deux événements nationaux.
Lors de leur première réunion, tenue le 23 avril
2019, les partenaires sociaux ont identifié plusieurs
actions envisageables en Bulgarie, à savoir :
1. DES MESURES DE PRÉVENTION pour lut-

ter contre le travail non déclaré dans le secteur
de la construction, telles que l’élaboration de
documents d’information sur les sites web des
partenaires et leur diffusion par l’entremise des
réseaux sociaux.
2. DES MESURES DE CONTRÔLE sous la forme

de visites sur site menées conjointement par des
entrepreneurs du bâtiment et des représentants
de l’Agence exécutive de l’Inspection générale du
travail, de la FCIW PODKREPA et de la FITUC.
3. DES MODIFICATIONS À LA LÉGISLATION,

telles que celles initiées par la CBC et soutenues
par la FCIW PODKREPA et la FITUC.
Les changements proposés concernent la loi sur
l’aménagement du territoire. Les partenaires sociaux bulgares du secteur de la construction proposent que les grands projets d’aménagement
(tels que les grands projets de logement, les
bâtiments publics et les hôtels d’une capacité de
plus de 100 clients) ne puissent être construits
que par des entreprises inscrites au registre professionnel central des constructeurs (tenu par la
Chambre bulgare de la construction).
4. DES ACTIVITÉS DE PROMOTION
ET DE COMMUNICATION

Afin de renforcer leur coopération, les partenaires sociaux nationaux de l’industrie de la
construction ont décidé d’élaborer et de signer
un protocole de partenariat. Ce protocole comprendra un article portant spécifiquement sur la
lutte contre le travail non déclaré dans le secteur
de la construction et définira clairement les rôles
et les responsabilités de chaque partenaire.
Les partenaires du projet TUWIC ont décidé
de cibler les jeunes étudiants du secteur de la
construction (lycée et formation professionnelle)
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dans leurs activités conjointes de promotion et de
communication.
Les étudiants recevront une brochure d’information et une présentation préparées par l’ensemble des partenaires du projet et axées sur la
prévention et la sensibilisation au travail non déclaré dans le secteur de la construction. Ce projet sera mis en œuvre aux conditions suivantes :
• La CBC fournira une liste de toutes les écoles
professionnelles et d’enseignement qui éduquent / forment les étudiants en construction.
• Tous les partenaires programmeront des
visites dans les centres de formation et les
écoles qui préparent aux métiers du bâtiment.

•

•

Tous les partenaires enverront les informations et les documents dont ils disposent sur la
question du travail non déclaré dans le secteur
de la construction à un expert externe, qui en
fera la synthèse. L’expert systématisera également la présentation.
Les partenaires sociaux bulgares du secteur
de la construction et l’Agence exécutive de
l’Inspection générale du travail valideront les
éléments fournis par l’expert externe.

Les jeunes qui entrent sur le marché du travail
ont été désignés comme groupe-cible du projet.
L’information sera diffusée sous une forme électronique, basée sur des vidéos (YouTube, Vbox,

Ensemble, syndicats et patronats peuvent mieux sensibiliser au travail déclaré.
En informant les jeunes travailleurs du bâtiment et les élèves à l’école ou en formation,
nous pouvons les sensibiliser davantage, à un stade précoce.
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Instagram). La campagne fera également la promotion active des documents et des plateformes
qui abordent déjà la question du travail non déclaré. La campagne sera d’envergure nationale et
déployée dans tous les lycées professionnels du
secteur de la construction. La FCIW PODKREPA
et la FITUC élaboreront les scripts et le matériel
de la campagne. L’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail prendra part aux événements et contribuera au travail de révision de ce
matériel de campagne.
Lors de la deuxième réunion nationale du projet
TUWIC, les partenaires ont présenté le matériel
préparé, puis en ont discuté et ont continué de
travailler à la mise en œuvre d’activités visant
des groupes-cibles spécifiques.
Les partenaires ont insisté sur la nécessité de
mutualiser et d’appliquer les bonnes pratiques
des autres États membres dans la lutte contre le
travail non déclaré. Ils ont en outre proposé de
suivre une approche européenne commune pour
aborder la question.
Les partenaires nationaux du projet TUWIC s’accordent sur la nécessité de varier les moyens de
promotion en fonction du sous-groupe visé, par
exemple :
• des supports électroniques et les réseaux sociaux pour les étudiants ;
• des documents imprimés (simples prospectus)
pour les travailleurs ;
• des activités d’information et de sensibilisation
supplémentaires pour les centres d’EFP qui
forment des étudiants de plus de 16 ans ;
• des réunions avec les employeurs (membres
de la Chambre bulgare de la construction) ;
• des campagnes sur les réseaux sociaux pour
les clients.

sur le travail décent et d’élargir le champ d’application de l’accord pour inclure d’autres secteurs
ayant un impact direct sur la construction, tels
que l’éclairage, la transformation du bois et les
industries textiles.
ACTIVITÉS AU COURS DE LA PÉRIODE
D’URGENCE DE LA COVID-19

Au cours de la période d’urgence déclenchée
par la COVID-19 en Bulgarie, toutes les écoles
ont été fermées et les cours ont été dispensés à
distance, via Internet. Vu les circonstances, les
partenaires bulgares n’ont eu d’autre choix que
d’adapter leurs actions et d’annuler / reporter les
réunions scolaires en présentiel.
ACTIVITÉS DE SUIVI ET CAMPAGNE
D’INFORMATION

La campagne d’information débutera aussitôt
levées les restrictions liées à la COVID-19. Les
partenaires sociaux cibleront les étudiants des
métiers de la construction et les élèves adultes
des centres d’EFP. La campagne comprendra :
• des présentations dans les écoles d’EFP, au
début et à la fin de l’année scolaire 2020/2021
(septembre 2020 et mai-juin 2021) ;
• des présentations dans les centres d’EFP pour
adultes, qui se feront dans les plus brefs délais
sitôt leurs structures d’apprentissage rouvertes.
La présentation sera téléchargée sur la logithèque que gère le ministère de l’éducation et
des sciences afin de rester accessible à tous les
enseignants désireux de s’en servir.

Les partenaires sont également convenus que
le Plan d’action national annuel pour l’emploi
(PANE) servira d’instrument financier pour la
mise en œuvre des activités prévues dans les
centres de formation et pour l’élaboration de futurs projets sur les mesures préventives de lutte
contre le travail non déclaré.
Les partenaires sont par ailleurs tombés d’accord sur la nécessité de renforcer la convention
collective nationale qui existe dans le secteur de
la construction. Ils ont proposé de mettre l’accent
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BONNES PRATIQUES
EN ITALIE
par FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL et ANCE

En Italie, « l’économie informelle » est un fléau
qui provoque à la fois une distorsion du marché
du travail et une perte de revenus pour l’État, ce
qui se traduit par des salaires plus bas et de plus
mauvaises conditions de travail pour les travailleurs. Les dernières enquêtes montrent que
l’économie informelle représente 210 milliards
d’euros, soit 12,4 % du PIB italien, et concerne
3,7 millions de travailleurs.
En 2018, les contrôles effectués par les inspecteurs du travail italiens (144 163 entreprises
inspectées) ont révélé que 42 306 travailleurs
étaient impliqués dans du travail non déclaré.
En moyenne, il y a un travailleur non déclaré
pour trois entreprises contrôlées. Il était donc
nécessaire de promouvoir la collaboration entre
les différents acteurs concernés afin de lutter
contre le travail non déclaré.
Une large réunion tripartite nationale a abordé la
question du travail non déclaré dans la construction. Ont assisté à cette réunion :
• les partenaires sociaux du secteur de la
construction (FENEAL UIL, FILCA CISL,
FILLEA CGIL et ANCE)
• les fonds paritaires sectoriels de la construction (la Commission nationale des fonds du
bâtiment (CNCE), la Commission nationale de
la prévention des accidents, de l’hygiène et de
l’environnement de travail (CNCPT) et l’Organisme national d’enseignement et de formation professionnelle aux métiers du bâtiment
(FORMEDIL))
• l’Inspection nationale du travail (INL)
• des représentants des syndicats et des associations patronales des régions de Bari, Brescia, Caserta et Macerata, qui ont présenté les
bonnes pratiques en vigueur dans leur région.

contrôle et de surveillance bilatéral sur les chantiers de construction.
La CNCE joue un rôle stratégique dans la lutte
contre la fraude et les abus sociaux transfrontaliers. Depuis 2008, elle a signé divers accords bilatéraux de reconnaissance mutuelle avec ses homologues d’Allemagne, d’Autriche de France et de la
République de Saint-Marin. Ces accords stipulent
que les organismes paritaires italiens sont reconnus lorsque des travailleurs sont détachés temporairement de l’Italie vers un des pays signataires.
La coopération nationale entre les partenaires
sociaux du secteur de la construction, avec le
soutien des organismes paritaires, est cruciale
pour la signature des protocoles/accords.
Un bon exemple est celui de l’introduction du
Document unique de régularité des cotisations
(DURC) qui certifie qu’une entreprise a rempli
toutes ses obligations en matière de sécurité
sociale, d’assurance et de fiscalité. Le DURC est
indispensable pour pouvoir participer aux appels
d’offres, de manière à garantir la régularité et à
lutter contre le travail non déclaré sur le marché
du travail. Il est émis conjointement par l’Institut
national de sécurité sociale (INPS), l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail
(INAIL) et la Casse Edili (les fonds paritaires de
prévoyance du secteur de la construction). Les
organismes paritaires de la construction, la
CNCPT (pour la santé et la sécurité) et FORMEDIL (pour l’enseignement et la formation professionnelle) jouent également un rôle crucial.

Le DURC italien, qui confirme qu’une
entreprise de construction a dûment acquitté
les cotisations de sécurité sociale.

Les participants ont souligné l’importance d’une
action concertée pour lutter contre le travail non
déclaré ainsi que contre le « dumping contractuel », c’est-à-dire la pratique qui consiste pour
des entreprises à ne pas appliquer pas la bonne
convention collective lors des appels d’offres
pour des travaux de construction, afin de pouvoir
soumissionner à un coût nettement moindre. Ils
en outre souligné l’importance d’un système de
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On note une lente diminution du pourcentage
de travailleurs non déclarés dans le secteur de
la construction. En revanche, le pourcentage de
travailleurs couverts par une mauvaise convention collective pour le travail qu’ils effectuent
reste élevé. Afin de lutter contre ce phénomène
(nouveau), un accord de partage des données est
intervenu entre les partenaires sociaux et les autorités afin d’améliorer le suivi et le respect des
conventions collectives applicables. Un protocole
d’accord a été signé à cette fin.
Ci-après, une brève description des protocoles
régionaux de lutte contre le travail non déclaré
dans le secteur de la construction.
BARI : deux protocoles veillent au strict respect

de la convention collective idoine. Tout chantier
de construction est tenu de fournir des informations hebdomadaires sur les personnes qui seront présentes sur le site. Les travailleurs de ces
chantiers doivent porter un badge spécial reprenant des informations spécifiques telles que leur
nom et leurs qualifications.
BRESCIA : des protocoles ont été signés par les
partenaires sociaux locaux, l’inspection du travail
locale, les pouvoirs publics locaux (municipalités
et provinces) et les Ordres des entrepreneurs
indépendants. Un tableau de bord numérique des
sites de construction a également été créé. Ce
système permet de collecter et d’échanger des
données sur les sites de construction au niveau
des provinces. Les données sont recoupées, ce
qui permet d’améliorer le suivi des chantiers.
CASERTA : un protocole a été signé pour contri-

buer à prévenir et à réprimer le crime organisé
dans le secteur de la construction. Un système
de vérification préalable, relié à diverses bases
de données sur les conditions de santé et de
sécurité, les travailleurs présents sur les sites de
construction, et leurs compétences et qualifications, permet d’améliorer l’application de la loi.
MACERATA : un accord régional a été signé pour

créer et tester des systèmes informatiques qui
détectent les personnes autorisées à être présentes sur les sites de construction et pour renforcer les instruments de prévention de l’infiltration criminelle dans les marchés publics par la
surveillance des flux de travail. Un badge électronique a en outre été instauré pour les travailleurs
de la construction, qui reprend des informations
détaillées sur le travailleur, son contrat de travail
et certaines données personnelles.
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BONNES PRATIQUES
EN ESPAGNE
par les partenaires nationaux du projet :
CNC en qualité de représentant des employeurs,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios
en qualité de représentants des travailleurs et
l’ITSS (Ministère du travail et de l’économie sociale)

Un certain nombre de mesures introduites en
Espagne au cours des dernières années ont
conduit à une baisse du nombre d’accidents, à
une meilleure prévention des risques professionnels et à une amélioration des conditions de
travail (notamment les salaires, les conditions de
travail, les horaires de travail, etc.). Ces mesures
ont également permis de réduire le travail non
déclaré dans le secteur de la construction. Certaines de ces mesures sont le fruit d’un dialogue
social et, par de nombreux aspects, elles étaient
ou sont sans précédent dans l’UE.
Dans l’ensemble, les partenaires sociaux espagnols
du secteur de la construction (CNC, UGT-FICA/
CCOO Construcción y Servicios) reconnaissent
que la convention collective nationale générale
du secteur de la construction – qui s’applique de
manière générale à toutes les entreprises et à
tous les travailleurs de la construction – concourt
de manière positive à la réglementation du marché du travail. L’existence d’un corpus uniforme
de réglementations pour toute l’Espagne et l’établissement d’un cadre réglementaire unique
négocié par la CNC et UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios ont eu des effets bénéfiques et
stimulants pour l’évolution des relations de travail dans le secteur de la construction.
LA LOI 32/2006 DU 18 OCTOBRE RELATIVE
À LA SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION et son prolongement

réglementaire, l’arrêté royal 1109/2007, exigent
que les entreprises qui exercent des activités de
construction et qui font partie de la chaîne de
sous-traitance soient inscrites au registre des
entreprises accréditées (REA). Autrement dit, les
employeurs doivent prouver qu’ils disposent d’un
personnel formé à la prévention et des moyens
matériels nécessaires à la réalisation des travaux. La législation stipule par ailleurs qu’il ne
peut y avoir plus de trois niveaux de sous-traitance en règle générale et que les travailleurs
indépendants ne sont pas autorisés à sous-traiter leurs services à une entreprise tierce. Une
autre disposition caractéristique de la loi précise
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que les entreprises sous-traitantes ne sont pas
autorisées à fournir uniquement de la maind’œuvre, le but étant de lutter contre le transfert
illégal de travailleurs. La loi espagnole prévoit
également que 30 % de la main-d’œuvre doit être
employée à titre permanent. Afin d’améliorer
les contrôles, la loi exige aussi la création d’un
Livre de la sous-traitance transparent. Ce document, qui doit rester à tout moment sur le site de
construction, reprend notamment pour tous les
sous-traitants et travailleurs indépendants, le
détail des travaux qui leur ont été confiés sur un
site donné, par ordre chronologique, depuis l’entame des travaux, leur niveau de sous-traitance
et l’entreprise cliente, la nature de leur contrat et
le nom de la personne responsable de l’organisation et de la gestion du sous-traitant.
LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC), l’organisme paritaire espagnol

du secteur de la construction, a mis un nouvel
outil en ligne, baptisé Gesinprec, au service des
entreprises du secteur de la construction qui
veulent gérer globalement la prévention. Grâce à
ce programme de soutien gratuit, les entreprises
peuvent télécharger des documents sur les cotisations de sécurité sociale, ce qui leur permet
de contrôler plus facilement si les sous-traitants
respectent leurs obligations.
La carte professionnelle espagnole de la
construction (TPC) est un outil sectoriel étroitement lié à la formation en matière de SST,
accessible à tous les travailleurs du secteur de la
construction. La TPC peut également reprendre
des informations fournies par le travailleur sur
d’autres formations, qualifications professionnelles et expériences dans le secteur. La TPC est
délivrée par la FLC.
Organisme bipartite créé en 1992 par les parties
signataires de la Convention collective nationale
générale pour le secteur de la construction, la
FLC remplit une mission essentielle en fournissant aux entreprises et aux travailleurs les ressources dont ils ont besoin pour être plus professionnels, plus en sécurité et mieux qualifiés
et pour les accompagner sur la voie d’un avenir
plus prospère. Son champ d’action couvre la prévention des risques professionnels, la formation
professionnelle et les activités liées à l’emploi, en
tenant compte des possibilités offertes par l’innovation, les nouvelles technologies et la durabilité, de manière à poursuivre le développement
de ce secteur en plein essor.

La carte professionnelle espagnole,
délivrée par la Fundación Laboral de
la Construcción. Cette carte reprend
de précieuses informations sur les
qualifications professionnelles des
travailleurs du bâtiment.

Il convient également de mentionner la récente
négociation à l’issue de laquelle l’obligation
de tenir un registre de la journée de travail de
chaque travailleur a été inscrite dans le 6ème
Accord général du secteur de la construction,
conformément à la nouvelle formulation de l’article 34.9 du Statut des travailleurs tel qu’il apparaît dans l’Arrêté royal 8/2019 relatif aux mesures
urgentes de protection sociale et de lutte contre
l’insécurité du travail en matière de temps de
travail.
La FLC prépare actuellement un outil de transcription du temps de travail quotidien, qui facilitera le respect de cette législation.
Enfin, il convient de noter que L’INSPECTION
ESPAGNOLE DU TRAVAIL et de la sécurité
sociale remplit une mission générale, ce qui
signifie que son contrôle du respect des règlements et des conventions collectives s’étend aux
domaines des relations de travail, de la SST, de
la sécurité sociale, de l’emploi et des conditions
de travail des citoyens étrangers. Le secteur de
la construction est prioritaire pour l’Inspection
du travail et de la sécurité sociale : en 2018, elle
a effectué 17,47 % de ses inspections dans des
entreprises de construction.
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BONNES PRATIQUES
EN ROUMANIE
par Dacian Micu, Directeur des ressources humaines
chez HIDROCONSTRUCTIA SA, désigné par les partenaires
sociaux comme expert national du projet

Le secteur de la construction roumain se caractérise par le fait que son marché du travail est
partiellement réglementé par une convention
collective. Celle-ci n’est malheureusement plus
contraignante sur un plan général, sans parler
du fait qu’elle est mal contrôlée et mal appliquée. L’incidence sur l’image du secteur de la
construction est si négative qu’elle en devient
un obstacle majeur au recrutement de nouveaux
travailleurs.
La fuite des compétences et des cerveaux est
l’un des principaux problèmes auxquels doit
faire face le secteur de la construction roumain.

Entre 2009 et 2017, plus de 260 000 travailleurs
du bâtiment, qualifiés et non qualifiés, ont quitté
le pays en quête d’emplois mieux rémunérés en
Europe occidentale. Du coup, la Roumanie accuse une pénurie d’environ 200 000 travailleurs
du bâtiment.
Parmi les principales causes du travail non déclaré dans le secteur de la construction roumain
figurent les coûts, le manque de valeurs sociales,
un faible niveau de conscientisation, sans oublier
les spécificités du secteur (complexité, abus de
la sous-traitance, activité temporaire et les migrants en tant que groupe vulnérable).
Le gouvernement roumain applique désormais
une stratégie en tenaille. D’un côté, les autorités
nationales du travail ont lancé plusieurs campagnes d’inspection ayant pour cible le secteur
de la construction. De l’autre, le gouvernement
a proposé des mesures fiscales et budgétaires

Selon les statistiques officielles, 30 % en moyenne de l’ensemble du travail
non déclaré concerne des travaux de réparation ou de rénovation du domicile.
Cette situation s’explique principalement par le désir des clients
d’acquérir des biens et des services à moindre prix.
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pour éviter que de nombreuses entreprises
de construction ne disparaissent du marché.
La nouvelle législation prévoit un salaire brut
minimum de 3 000 RON par mois (environ 615
euros) au niveau national dans le secteur de la
construction, contre 2 080 RON en général. La
conjonction de ces deux démarches a permis
d’augmenter de 13 000 le nombre de salariés
nouvellement inscrits. Il est très probable que
ces travailleurs sont passés du travail non déclaré à un emploi régulier.
Les partenaires sociaux roumains du secteur de
la construction estiment que la mise en place de
politiques d’investissements publics cohérentes
et pérennes est le meilleur moyen de réduire le
volume de travail non déclaré dans leur secteur.
Ces politiques apporteraient de la prévisibilité
économique aux entreprises, ce qui permettrait
de recruter des travailleurs sur une base permanente et à des niveaux de salaire plus élevés.
Les partenaires sociaux roumains du secteur de
la construction ont repéré les bonnes pratiques
suivantes pour lutter contre le travail non déclaré
dans leur secteur :
• campagnes d’éducation et de sensibilisation
des travailleurs et des employeurs (associant
l’ensemble des partenaires sociaux), avec
des dépliants en roumain, en anglais et dans
d’autres langues
• coopération entre les entreprises nationales
et les partenaires sociaux pour former leurs
travailleurs sur les questions liées à la lutte
contre le travail non déclaré, en mettant en
évidence les avantages pour les travailleurs et
leurs familles
• inciter les travailleurs à adhérer au Fonds social des constructeurs (CSC) en les informant
et en les sensibilisant aux avantages de
l’adhésion
• traduire la législation pertinente dans les langues des migrants (principalement non-UE)
qui travaillent en Roumanie.
Dans l’ensemble, les partenaires sociaux roumains du secteur de la construction sont favorables à des solutions sectorielles spécifiques,
à savoir :
• une carte d’identité sociale obligatoire pour
tous les travailleurs du bâtiment
• des mesures législatives spécifiques qui
favorisent des chaînes d’approvisionnement
responsables.

BONNES PRATIQUES
EN AUTRICHE
par Margarita Glaser,
Caisse autrichienne des congés payés et indemnités de
licenciement (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

Ces dernières années, toute une série de mesures visant à réduire le travail non déclaré
dans le secteur de la construction autrichien ont
été mises en œuvre avec succès. Le travail non
déclaré au sens large est synonyme non seulement de conséquences négatives sur le plan
macro-économique mais aussi d’inconvénients
majeurs pour les travailleurs. De fausses déclarations frauduleuses peuvent, par exemple,
impacter lourdement les droits des travailleurs
en cas de chômage, de maladie, de vacances et
de retraite. Tous les contribuables ressentent les
effets macro-économiques de la baisse des cotisations sociales et des éventuels compléments
versés aux travailleurs sous la forme d’allocations de chômage ou de retraites.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le
contrôle des salaires et du dumping social, le 1er
mai 2011, la BUAK est autorisée à effectuer des
inspections sur les sites de construction et à déposer plainte auprès de l’autorité administrative
de district compétente lorsque des travailleurs
sont sous-payés. L’objectif de la loi est de mettre
les travailleurs autrichiens et étrangers sur un
pied d’égalité sur le plan des conditions salariales et du marché de l’emploi. Le sous-paiement des salaires n’est pas seulement une
question de droit civil, mais aussi une infraction
administrative de nature pénale. La BUAK emploie actuellement 34 inspecteurs pour effectuer
des contrôles sur les chantiers autrichiens.
La base de données mise en place par la BUAK
en 2012 fournit des informations rapides et
transparentes sur les sites de construction en
Autriche. Suivant la taille du chantier, l’obligation
de déclaration incombe soit au maître d’ouvrage,
soit à l’entrepreneur travaillant sur le chantier.
Les inspecteurs de la BUAK et d’autres institutions ont ainsi accès beaucoup plus rapidement
aux informations concernant le lieu et la date de
début des projets de construction afin de procéder à des inspections sur place.
Lorsque les choses ne sont pas claires, la BUAK
peut inviter les travailleurs à venir s’expliquer

13 Société publique
chargée de l’administration autonome des
tâches statutaires.
C’est également
l’institution des partenaires sociaux du secteur de la construction
et joue un rôle important dans l’application
de la législation pour
lutter contre les
infractions dans ce
secteur.
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dans ses locaux pour clarifier la situation. Les
inspecteurs vérifient directement sur le chantier si une relation de travail a été signalée à la
BUAK. Grâce à la collecte et au traitement ciblés
de ces informations, la BUAK contribue directement à la prévention de la fraude sociale dans le
secteur de la construction.
Depuis le 1er janvier 2018, les employeurs sont
tenus de rentrer à la BUAK une déclaration électronique mentionnant le lieu de travail effectif
et le temps de travail effectif des travailleurs à
temps partiel. Dans le secteur de la construction,
il n’était pas rare de déclarer des accords de
travail à temps partiel alors qu’il s’agissait d’emplois à temps plein. Depuis que la déclaration est
devenue obligatoire, le nombre de travailleurs à
temps partiel dans le secteur de la construction
a chuté de près de 40 %. Le non-respect de cette
obligation de déclaration constitue une infraction
administrative.
Avec la loi sur la responsabilité du client, de nouvelles dispositions relatives à la responsabilité
des clients des services de construction ont été
introduites dans la loi générale sur la sécurité
sociale (ASVG). Ces nouvelles dispositions en
matière de responsabilité visent à compenser les
pertes de cotisations sociales dues à la fraude
sociale. Ainsi, lors de l’attribution contractuelle
de travaux à des sous-traitants, le pouvoir adjudicateur est en principe responsable des cotisations de sécurité sociale de l’entrepreneur, à
concurrence de 20 % du montant du contrat.
La possibilité de détacher des travailleurs au
sein de l’UE a néanmoins ouvert la porte à de
nouvelles méthodes de contournement des législations nationales en matière de travail et de sécurité sociale, que les institutions compétences
ont beaucoup plus de mal à combattre.
1. FAUX DÉTACHEMENT

L’employeur qui veut effectuer des travaux de
construction en Autriche mais qui ne tient pas
à assumer le coût plus élevé des cotisations de
sécurité sociale / coûts salariaux accessoires
autrichiens peut aujourd’hui contourner la législation nationale en toute légalité. La solution
la plus courante consiste à créer une entreprise
à l’étranger, à inscrire ses salariés au régime
de sécurité sociale du « pays d’origine » et à les
détacher en Autriche. Dans le pire des cas, ces
salariés sont un directeur général autrichien et
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des salariés résidant en Autriche qui n’ont aucun
lien avec le pays où ils sont inscrits à la sécurité
sociale et où est établie l’entreprise qui les détache. L’employeur peut ensuite présenter des
documents PD A1 du pays d’origine, alors que
le droit du travail et la législation sur la sécurité
sociale autrichiens devraient s’appliquer.
2. RÈGLES NON HARMONISÉES
EN MATIÈRE DE DÉTACHEMENT

Un problème ardu se pose dans le contexte du
détachement du fait que l’actuelle directive sur
le détachement de travailleurs (qui précise la
période de détachement autorisée) n’est pas
en phase avec le règlement de coordination
883/2004 (qui stipule la durée pendant laquelle
un travailleur détaché reste dans le système
de sécurité sociale de son pays d’origine). Les
règles sont par conséquent difficiles à comprendre tant pour les employeurs que pour les
organismes chargés de les faire respecter,
ce qui pose problème sur le terrain.
3. EXÉCUTION TRANSFRONTALIÈRE
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

La mise en œuvre par les États membres de
la directive d’exécution 2014/67 devrait faciliter l’exécution transfrontalière des sanctions
administratives. Cette directive stipule que les
entreprises nationales et les entreprises de
détachement qui commettent des infractions
administratives doivent être sanctionnées de
la même manière, et exige une exécution efficace des sanctions (généralement l’imposition
d’amendes), dans la même mesure pour tous les
opérateurs. Or, ce n’est pas le cas pour l’instant.
La BUAK a constaté que le travail non déclaré au
sens large était le plus souvent lié à des détachements venant d’autres pays de l’UE. En 2019, le
taux présumé de sous-paiement détecté lors des
inspections de chantiers effectuées dans toute
l’Autriche avoisinait les 37 % pour les travailleurs
détachés alors que pour les salariés des entreprises autrichiennes, ce taux était inférieur à 1 %.
La BUAK observe par ailleurs que les travailleurs détachés en Autriche sont ensuite souvent
employés par des entreprises nationales. Le
détachement en Autriche peut être la première
étape de leur insertion sur le marché du travail
autrichien.
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Les partenaires sociaux autrichiens du secteur
de la construction constatent que les régimes
nationaux existants atteignent les résultats
escomptés dans la lutte contre le travail non
déclaré en Autriche. Bien que les dispositions
nationales ne puissent à elles seules éliminer les
problèmes de travail non déclaré liés au détachement, elles permettent au moins de les maîtriser.
Les entreprises de construction autrichiennes sont
actuellement confrontées à une pénurie de maind’œuvre qualifiée. Selon les représentants du
patronat, certains employeurs sont même prêts à
verser des primes si un travailleur recommande
un autre travailleur qui est ensuite recruté.
Lors des réunions nationales du projet TUWIC, il
a été convenu qu’il serait avantageux de trouver
un moyen efficace de rapprocher les employeurs
et les travailleurs afin a) de répondre à la demande de main-d’œuvre qualifiée et b) de veiller
à ce que les travailleurs soient correctement rémunérés pour le travail qu’ils effectuent, conformément au droit du travail autrichien. Une façon
d’y parvenir serait de créer une plateforme, un
site web convivial par exemple, qui faciliterait la
rencontre entre travailleurs et employeurs. Pour
rendre ce site aussi accessible que possible, les
travailleurs et les employeurs devraient pouvoir
créer leur profil en quelques minutes (en cochant
des cases, par exemple). La plateforme pourrait
également utiliser un algorithme pour trouver

les bonnes correspondances, sur la base de
caractéristiques présélectionnées telles que les
compétences/qualifications, l’activité ou le lieu
de travail. Pour éviter la barrière de la langue, le
site web devrait être traduit dans les langues les
plus couramment parlées.
Il serait utile de MENER DAVANTAGE DE CAMPAGNES D’INFORMATION tant en direction des
travailleurs que des employeurs afin de sensibiliser ces groupes aux répercussions négatives du
travail non déclaré précédemment évoquées. On
imagine bien que la plupart des travailleurs ne
tiennent compte que de leur salaire actuel (tant
déclaré que non déclaré), sans envisager les inconvénients du travail non déclaré, comme la réduction de la retraite ou des allocations de chômage.
S’ils ne sont pas conscients de ces inconvénients
personnels, il est peu probable qu’ils protestent
contre la fausse déclaration de leur travail.
Les travailleurs doivent se rendre compte qu’un
travail correctement déclaré leur est plus profitable sur long terme. Là encore, il est important
de fournir des informations dans la langue maternelle des travailleurs. Des sanctions appropriées doivent rendre la pratique des fausses
déclarations peu attractive pour les employeurs.
Si des sanctions existent déjà et qu’elles sont
suffisantes, il peut être utile de les mettre en
évidence dans des campagnes d’information
destinées aux employeurs.

Les fonds sociaux paritaires du secteur de la construction, que constituent et que gèrent
conjointement les partenaires sociaux, occupent une place essentielle dans la lutte contre le travail
non déclaré dans ce secteur. C’est pourquoi nous avons besoin de relations industrielles sectorielles
fortes et autonomes dans le secteur de la construction, dans tous les pays.
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