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LETTRE D’INFORMATION
Nouvelles de la FETBB
Les députés européens du comité
EMPL prêts à protéger les travailleurs
de l'amiante ! Il est maintenant
temps que le Parlement européen et
la Commission fassent de même !
La FETBB se félicite que le comité

Performance des bâtiments win-win pour le climat et la
Commission européenne ?
La FETBB a publié un article

EMPL ait demandé - à une large

énergétique des bâtiments (EPBD).

majorité - une limite d'exposition

Nous expliquons pourquoi la révision

professionnelle (LEP) concrète à

de la EPBD peut être une situation

l'amiante de 1000 fibres/m3 lors du
vote sur le rapport législatif sur la
protection des travailleurs contre
l'amiante (le "rapport Villumsen"). La
FETBB demande maintenant au
Parlement européen (PE) d'adopter
rapidement le rapport législatif en

d'opinion dans EU Observer sur la
directive sur la performance

cancer ne peut être ignoré. Nous
sommes heureux que les députés
européens du Comité EMPL soient
prêts à protéger les travailleurs de
l'amiante." Plus d'informations.

win-win pour le climat et la
Commission européenne, avec la
bonne dose de volonté politique et
d'ambition. Beaucoup considèrent
l'initiative "Fit for 55" comme le
moment ultime de la politique
européenne en matière de climat et

conformes aux demandes du PE. Le

Les défis de la vague de rénovation
dans les pays d'Europe centrale et
orientale
Le 14 septembre, la FETBB et la

secrétaire général de la FETBB, Tom

Friedrich-Ebert-Stiftung ont organisé

peut-être le texte législatif le plus

Deleu : "Il s'agit d'une première

un webinaire sur les défis de la vague

crucial, sera lancée à l'automne. Au

victoire très importante pour tous les

de rénovation dans les pays d'Europe

cas où vous l'auriez manqué, lisez

travailleurs de la construction, les

centrale et orientale (PECO). Quatre

notre article ici.

pompiers, les mineurs et les

études de cas ont été présentées : sur

travailleurs du nettoyage ou de

la construction préfabriquée (Croatie),

l'élimination des déchets, qui sont

la formation professionnelle pour les

régulièrement exposés à l'amiante.

NZEB (Roumanie), les programmes

L'héritage mortel de l'amiante et du

d'efficacité énergétique (Bulgarie), et

séance plénière et à la Commission de
faire des propositions législatives
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aider à définir les priorités.

région des PECO, prévoit de préparer

d'énergie. Toutefois, il y a peut-être
lieu d'attendre encore un peu, car la
révision de la directive EPBD, qui est

Réunion ouverte d'experts sur la
sécurité et la santé au travail de la
FETBB
Les experts SST de la FETBB, qui
participaient à la réunion annuelle
ouverte des experts le 2 septembre,
ont discuté de trois questions
principales que la FETBB suit et
défend dans le domaine de la
protection des travailleurs. 1/ Le
rapporteur du PE pour le rapport sur
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l'amiante, Nikolaj Villumsen (député

septembre 2021.

danois du groupe GUE), a présenté le

Une table ronde

projet de rapport du PE et ses

a eu lieu avec

possibles effets juridiques et

des

politiques généraux. 2/ Avec des

représentants de

représentants de l'Institut syndical

la Ligue

européen (ETUI), les participants ont

internationale

discuté des perspectives d'une

des sociétés de

campagne commune pour la

dermatologie

transformation de la liste européenne

(ILDS), de la

des maladies professionnelles d'une

Commission

recommandation en une directive. La

internationale de

discussion a porté sur les étapes

la santé au travail (ICOH) et de la

personnelle européenne de travail. La

historiques de la politique de l'UE

Commission européenne. La FETBB a

résolution est actuellement en cours

dans ce domaine ainsi que sur notre

expliqué sa demande d'inclusion de

de négociation et sera votée fin

argumentation juridique expliquant

tous les types de cancer de la peau

octobre/début novembre. Dans le

pourquoi une telle transformation est

liés au travail dans la liste européenne

même temps, la CE a lancé un

nécessaire et possible. 3/ Le nouveau

des maladies professionnelles et

nouveau projet pilote pour un Pass

cadre stratégique de l'UE sur la

pourquoi une révision de la directive

européen de sécurité sociale dans le

sécurité et la santé au travail était le

européenne sur la protection des

but d'utiliser la technologie

dernier sujet. Le groupe de

travailleurs contre l'exposition aux

blockchain pour l'identification des

coordination SST était occupé à

rayonnements artificiels est

travailleurs mobiles et la vérification

rédiger un document de position

nécessaire, afin d'inclure les rayons

de leur statut et de leurs droits. Le

concernant le nouveau cadre.

UV dans cette directive.

projet vient de démarrer, et on ne
sait pas encore s'il aboutira à

La FETBB travaille sur les outils
numériques
La FETBB, en collaboration avec la CES

l'introduction d'un ESSN dans l'UE et

et les FSE, a publié un appel conjoint à

d'initiatives à cet égard. Dans une

l'action afin d'introduire de nouveaux

déclaration commune de juin 2021,

outils numériques pour faire

les partenaires sociaux de la

respecter les droits des travailleurs

construction de l'UE appellent à

mobiles dans le marché intérieur. Cet

l'exécution numérique. Nous

Conférence : Le cancer de la peau lié
au travail doit figurer sur la liste
européenne des maladies
professionnelles
Le cancer de la peau et la protection

appel a donné lieu à des discussions

organiserons également

au sein des institutions européennes

conjointement une matinée

sur un certain nombre de nouveaux

d'information avec les membres du

instruments.

Parlement européen sur les nouveaux

Un projet de résolution du Parlement

contre les UV sur le lieu de travail ont

outils numériques. L'événement aura

européen demande une nouvelle fois

fait l'objet d'un atelier lors de la 5e

lieu en ligne le 13 octobre 2021 de

à la Commission européenne (CE)

conférence virtuelle internationale sur

8h30 à 9h30. Voir l'invitation et

d'introduire un numéro européen de

la prévention des UV et du cancer de

l'ordre du jour en page 7.

sécurité sociale (ESSN) pour une

la peau, qui a eu lieu les 7 et 9

application en temps réel et une carte
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s'il sera fonctionnel. Avec la FIEC, la
FETBB a lancé un certain nombre
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Projets
Projet FELM
Le 22 septembre, le projet conjoint

législations. Outre l'étude empirique

des partenaires sociaux avec la FIEC

d'études de cas, le projet vise

sur les entreprises et les travailleurs

également une recommandation

des pays tiers, intitulé "FELM - Better

conjointe des partenaires sociaux.

comprenant un certain nombre

Functioning of the European
Construction Labour Market", a
groupe de pilotage. L'objectif de la

Rejoignez le groupe LinkedIn
Construction Blueprint
La FETBB, ainsi que l'EBC et la FIEC

FETBB est de défendre de bonnes

sont responsables du déploiement

conditions de travail, l'égalité de

des livrables du projet Blueprint. Nous

traitement, l'application des droits

recommandons vivement à nos

existants et l'affinement du cadre

membres de s'inscrire sur le groupe

langues, dont l'arabe. L'objectif de

juridique européen en faveur de tous

LinkedIn Construction Blueprint afin

cette campagne est de distribuer les

les travailleurs, quelle que soit leur

de suivre les dernières nouvelles du

cartes parmi les travailleurs migrants

origine. Dans ce projet conjoint avec

projet. Peu de syndicats se sont

et détachés pour leur faire connaître

la FIEC, la FETBB est le chef de file de

encore inscrits. Tout votre soutien est

le site web. Le site web fournit des

la mise en œuvre. Le projet sera mis

nécessaire pour faire passer le projet

informations concises sur les salaires,

en œuvre avec l'aide du Centre

Blueprint au niveau supérieur !

les conditions de travail et les droits

démarré avec la première réunion du

européen pour la politique et la
recherche en matière de protection
sociale, affilié à l'ONU. Le projet

des travailleurs de la construction
La FETBB et ses affiliés lancent la
distribution des cartes ECMIN

pour tous les pays européens dans
toutes les langues européennes. Les

examinera de près le nombre de

travailleurs de la construction

travailleurs de pays tiers sur le marché

peuvent trouver des liens utiles et

du travail de la construction de l'UE,

des contacts de représentants

d'où ils viennent et où ils vont,

syndicaux prêts à les aider et à les

comment ils sont détachés au sein de

soutenir en cas de besoin. Le site web

l'UE, et quelles sont les tendances

peut être un outil très puissant contre

sous-jacentes pour anticiper les

l'exploitation du travail. Plus

développements futurs. Il est

important de disposer d'une base
empirique pour les discussions sur la
révision du cadre juridique de l'UE en
matière de migration, les nouvelles
règles éventuelles concernant les
fournisseurs de main-d'œuvre, la mise
en œuvre de la directive sur le
détachement et l'exécution, et la
protection des droits aux prestations
sociales en vertu du règlement sur la
sécurité sociale et d'autres

Le 27 septembre, la FETBB et ses

d'informations.

affiliés ont lancé la distribution des
cartes du réseau européen
d'information sur la mobilité dans la
construction (ECMIN). Ces cartes ont
la forme et la taille d'une carte
bancaire et contiennent à la fois un
lien et un code QR vers le site
www.constructionworkers.eu. Les
informations figurant au dos sont
disponibles dans de nombreuses
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Nouvelles des affiliés
Belgique

1,3%, la Gewerkschaft Bau Holz (GBH)

lorsqu'il a demandé aux entreprises

a pu obtenir des accords avec des

de résilier leurs accords avec la

La FGTB descend dans la rue et
demande la révision de la loi de
1996

augmentations comprises entre 1,8 et

société PME. Une enquête a montré

2,1%. En outre, dans 20 conventions

que PME AB était coupable de

collectives couvrant 237 600

plusieurs infractions à la convention

Le vendredi 24 septembre, la FGTB a

employés, les 24 et 31 décembre

collective. Entre autres, leur sous-

organisé une manifestation nationale

seront payés et sans travail. Des

traitant polonais versait des salaires

à Bruxelles pour exiger une révision

contrats biannuels ont été conclus

de seulement 25 SEK par heure après

en profondeur de la loi qui fixe la

dans la plupart des secteurs, les

impôts. Byggnads a alors demandé

marge salariale (dite loi de 1996). Plus

salaires augmentant du taux

aux entreprises membres du secteur

de 15 000 militants ont répondu à

d'inflation plus 0,5 à 0,7 % la

et à l'organisation patronale

l'appel. La loi qui fixe la marge

deuxième année. Plus d'informations.

Byggföretagen, qui avaient engagé
PME comme sous-traitant, de résilier

salariale empêche les syndicats de

Roumanie

leurs contrats avec l'entreprise - ce
poursuivre Byggnads devant le

entreprises belges. La FGTB prévient

Le congrès de FGS Familia élit
Gheorghe Balaceanu comme
président.

que sans la révision de la loi de 1996,

Le 8ème Congrès de FGS Familia a eu

qui a maintenant été rejeté par le

aucun accord interprofessionnel (AIP)

lieu à Eforie Nord du 6 au 9

tribunal du travail. "Nous pouvons et

ne sera possible. Plus d'informations.

septembre. Le Congrès s'est déroulé

devons utiliser tous les moyens

négocier la part légitime des salaires

des travailleurs et bloque toute
augmentation substantielle, soi-disant
pour préserver la compétitivité des

qui a été fait. Cela a conduit PME à
tribunal du travail pour action
industrielle non autorisée. Un procès

sous le slogan "Ensemble, nous

disponibles pour empêcher les

construisons l'avenir du

entreprises malhonnêtes d'opérer

travail !". La stratégie de

dans notre secteur. Le tribunal du

l'organisation pour les quatre

travail montre clairement que nous

prochaines années a été

avons pleinement le droit d'appliquer

établie, et la nouvelle direction

les outils contenus dans nos

a été élue : Gheorghe

conventions collectives, déclare le

Balaceanu a été élu président,

secrétaire contractuel de Byggnads,

et Ramona Veleanu vice-

Torbjörn Hagelin. Plus d'informations.

présidente. Catalin Cirneci est

Autriche
GBH atteint les CBA avec des
augmentations entre 1,8 et
2,1%.
En Autriche, les négociations
collectives de 2021 ont été dominées
par la pandémie de corona. Avec un
taux d'inflation moyen inférieur à
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le secrétaire général, et Ilie Bira le
secrétaire fédéral à la construction.

Suède

Suisse
Unia organise des formations au
Portugal et en Espagne pour les
travailleurs de la construction

Byggnads gagne au tribunal du
travail

Au début de l'année prochaine, Unia

Un nouveau jugement du tribunal du

huit semaines à Porto, Lisbonne et

travail stipule que Byggnads n'a pas

Santiago de Compostela. Du 3 janvier

commis d'action industrielle illégale

au 25 février 2022, les maçons

organisera des cours de formation de
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portugais et espagnols ayant une

évaluation d'IG BAU montre qu'après

expérience pratique sur des chantiers

12 mois, déjà environ 5 000

en Suisse pourront suivre un cours de

entreprises avec environ 27 000

formation dans leur langue

travailleurs ont utilisé le nouvel

maternelle pendant les mois d'hiver,

instrument. Plus d'informations.

ce qui leur permettra d'être affectés à
la classe de salaire A. L'inscription au
cours se fait sur la base d'une

Italie

garantit ainsi le maintien de l'emploi

Les syndicats italiens lancent
une campagne de vaccination

des personnes inscrites. Le délai

Feneal Uil, Filca Cisl et Fillea Cgil ont

d'inscription est fixé au mardi 2

lancé une campagne commune en

novembre 2021. Le Parifonds

faveur de la vaccination contre le

Construction prend en charge les frais

Covid-19. La campagne, appelée

de cours et un forfait journalier pour

#Antivirus, entrera dans toutes les

la perte de gain. Plus d'infos

usines de bois, de ciment, de briques

attestation de l'employeur, qui

et de pierres, dans les bureaux et sur

Allemagne

les chantiers de construction pour

IG BAU protège les travailleurs
de la chaleur excessive

vacciner. Les syndicats ont élaboré un

Si le temps est mauvais ou trop froid,

la vaccination est essentielle "pour

il existe des réglementations pour

réduire la contagion et immuniser en

protéger les travailleurs. Mais qu'en

toute sécurité ; pour se protéger de la

est-il s'il fait trop chaud ? IG BAU a

maladie, de ses éventuels effets

adopté une nouvelle approche pour

graves sur la santé et de ses

gérer les conséquences du

conséquences dans le temps (le

changement climatique par le biais de

fameux 'long-covid')". L'initiative vise

la négociation collective. IG BAU a

également à démonter les fake news

conclu une convention collective

sur le vaccin. Les syndicats souhaitent

(CBA) pour les couvreurs, qui prévoit

que le sujet soit abordé sur le lieu de

une indemnisation si le travail ne peut

travail, en impliquant les organes

être effectué en raison de la chaleur

bilatéraux, les médecins, les experts,

et d'un ensoleillement excessif. Il

et en convainquant les gens de se

s'agit d'une réalisation majeure pour

faire vacciner. Plus d'informations.

encourager les travailleurs à se faire
dépliant dans lequel ils expliquent que

protéger la santé des travailleurs et
s'adapter au changement climatique
avec une solution spécifique au
secteur. Le mécanisme est en place
depuis juin 2020. La première

Dans cette section, la FETBB donne la possibilité à ses affiliés de partager leurs histoires.
Si vous avez des nouvelles ou des contributions, n'hésitez pas à contacter pcravina@efbww.eu.
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Divers
Décision EPSU/ETUC vs CEJ : un signe
inquiétant pour le dialogue social
La Cour de justice de l'Union

partenaires sociaux et les laisse dans

tente de répondre à la question clé :

une incertitude juridique quant à

le dialogue social européen a-t-il joué

leurs futurs accords. Le secrétaire

un rôle utile dans cette situation

européenne a rendu son verdict dans

général de la FETBB, Tom Deleu : "Ce

économique et sociale

l'affaire opposant la Fédération

processus est un signe très inquiétant

exceptionnelle ? Le rôle des

syndicale européenne des services

quant à l'importance accordée par la

partenaires sociaux est central dans

publics (FSESP) à la Commission

Commission européenne et par la

l'ère Covid où aucun pays et aucun

européenne (affaire C-928/19P). Une

Cour de justice européenne au

secteur n'a été épargné par la

décision très décevante,

dialogue social et aux droits des

paralysie économique. Les

déstabilisante et inquiétante. L'affaire

travailleurs européens". Nous

gouvernements ont multiplié les

concernait le refus sans précédent de

demandons instamment à la CE de

mesures d'urgence pour contenir la

la Commission de soumettre un

veiller à ce que les accords de

propagation du coronavirus :

accord entre partenaires sociaux au

partenariat social continuent à être

verrouillage des populations,

Conseil pour décision, sur la base de

présentés de manière prévisible et

fermeture des entreprises non

l'interprétation de l'article 155.2 du

soient adoptés en tant que directives

essentielles, des bureaux, des usines,

TFUE. La FETBB partage le point de

européennes. Plus d'informations.

des écoles, suspension des

vue de la CES et est très préoccupée
par le fait que le processus par lequel

compétitions sportives et des

reconnaissance de leurs accords dans

L'union sacrée ? Les partenaires
sociaux sectoriels et la crise du Covid
19 en Europe
L'Institut syndical européen (ETUI) a

la législation européenne a été remis

publié cette étude : L'union sacrée ?

en question. Comme le dit la FSESP,

Les partenaires sociaux sectoriels et la

cela remet en cause l'autonomie des

crise de Covid 19 en Europe. L'ETUI

les syndicats et les employeurs
européens obtiennent la
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festivals ; restriction des
déplacements des personnes,
fermeture ou surveillance des
frontières, immobilisation des
compagnies aériennes, etc. Plus
d'informations.
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EFBWW Meeting schedule 2021-2022
6 October 2021

SD Construction - working group OSH

Videoconference

7 October 2021

EFBWW Standing Committee Wood

Videoconference

15 October 2021

SD Wood-Furniture WP

Videoconference

25-26 October 2021

EFBWW Presidium

Hybrid meeting

27 October 2021

EFBWW EWC Coordinators’ Meeting

Videoconference

28-29 October 2021

BWI European regional Committee

29 October 2021

EFBWW Standing Committee Building

Videoconference

24 November 2021

EFBWW Executive Committee

Videoconference

December 2021

DESOCO project - Thematic Meeting EMPLOYMENT

Videoconference

Spring 2022 - TBC

Joint EFBWW-BWI MNC Conference

TBC

TBC

BWI-EFBWW joint conference on women in trade

TBC

18 January 2022

RCS project - final conference

TBC

23-24 March 2022

Lafarge Holcim Network meeting

TBC

23-24 March 2022

Seminar project SUSODCO

TBC

INSCRIVEZ-VOUS ICI !
Discussion en ligne sur le rapport du PE concernant un numéro de sécurité sociale européen
et une carte de travail personnelle européenne
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