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LETTRE D’INFORMATION
Nouvelles de la FETBB

Le 2 juin (9h30-12h30 HAEC), la FETBB et l'IBB organisent un webinaire sur la migration: L'Union européenne
devient-elle la nouvelle région du Golfe? Si vous souhaitez y assister, veuillez vous inscrire ICI. Plus d'infos.

Stratégie industrielle de l'UE : Le
secteur de la construction est prêt à
définir une voie de transition
La FETBB, en tant que membre de
l'Alliance Construction 2050, se
félicite de la priorité accordée à
l'écosystème de la construction dans
la nouvelle stratégie industrielle de
l'UE, car c'est l'un des secteurs qui
doit relever les défis les plus
importants pour atteindre les
objectifs en matière de climat et de
durabilité et pour embrasser la
transformation numérique. Le
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secrétaire général de la FETBB, Tom
Deleu, souligne que "le secteur de la
construction doit être prêt à relever
les défis et à saisir les opportunités
qu'apporteront le Green Deal
européen et la vague de rénovation.
Nous soutenons les transformations
verte et numérique. Cependant, cette
transition doit se faire dans de bonnes
conditions de travail pour tous et en
garantissant des emplois décents et
directs pour chacun." Plus d'infos.

Le mouvement syndical uni pour
des outils d'application numériques
La FETBB, l'EFFAT et l'ETF ont élaboré
un document commun contenant un
appel à l'action et des propositions
concrètes pour introduire de
nouveaux outils numériques afin de
lutter contre le dumping social et faire
respecter les droits des travailleurs

mobiles dans le marché intérieur.
Avant le Sommet social et avec le
soutien de la CES, de la FSESP, d'UNI
Europa et d'IndustriAll Europe, une
demande urgente a été envoyée à la
commissaire européenne à la
concurrence, Margrethe Vestager,
au commissaire européen à l'emploi
et aux droits sociaux, Nicolas Schmit,
à la ministre portugaise du travail,
de la solidarité et de la sécurité
sociale, Ana Mendes Godinho, et aux
membres de la commission de
l'emploi et des affaires sociales du
PE. Le mouvement syndical
européen demande instamment à la
Commission européenne non
seulement de confirmer le
lancement du Passeport européen
de sécurité sociale (ESSP), mais aussi
de l'avancer de 2023 à 2022. L'ESSP
devrait inclure un numéro européen
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de sécurité sociale (ESSN) pour tous
les travailleurs de l'UE afin d'améliorer
la portabilité des prestations et des
droits de sécurité sociale et la
vérification transfrontalière de la
couverture sociale.

Révision du règlement de sécurité
sociale : Le secteur de la
construction doit faire l'objet d'une
notification préalable
A plusieurs reprises, la FETBB et la
FIEC ont souligné la nécessité d'une
notification préalable des
détachements dans le secteur de la
construction, avant tout détachement
de travailleur. Par conséquent, nous
nous opposons fermement à toute
clause qui pourrait conduire directement ou indirectement - à une
exemption de notification préalable
pour le secteur de la construction et
les détachements à court terme. Une
exemption conduirait à davantage de
dumping social et de fraude sociale
dans le secteur de la construction. Les
travailleurs mobiles ont besoin d'une
coordination forte en matière de
sécurité sociale.
Avis de la FETBB sur
Team Power Europe
La FETBB a publié un article d’opinion
sur le site d'information européen
Euractiv, soulignant la nécessité d'un
véritable filet de sécurité sociale pour
les travailleurs de la construction dans
l'UE et pointant du doigt les pratiques
abusives des intermédiaires, tels que
les agences de travail temporaire.
Nous attirons l'attention sur le cas
problématique de Team Power
Europe, qui se trouve actuellement
devant la Cour de justice européenne
et qui, si l'avis du procureur général
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est confirmé, pourrait ouvrir de
nouvelles portes au dumping social.
Le verdict final est attendu le 3 juin.
La FETBB suit l'affaire de très près et
se tiendra informée de son issue. En
attendant, la FETBB demande
l'interdiction totale des intermédiaires
dans le détachement de travailleurs
dans le secteur de la construction.

Dialogue social secteurs Bois et
Ameublement
Les réunions plénières des Dialogues
sociaux européens de l'ameublement
(5 mai) et du bois (6 mai) ont permis
de discuter de nouvelles initiatives.
La CEI-Bois et la FETBB ont convenu
d'une déclaration commune sur la
Vague de Rénovation (voir article cidessous) et ont également décidé de
postuler conjointement à un projet
des partenaires sociaux de l'UE sur
l'attractivité et l'avenir des secteurs
européens du bois, y compris une
initiative pour un Erasmus des
apprentis. En outre, le dialogue social
prévoit des actions conjointes pour
mieux protéger les travailleurs contre

l'exposition à la poussière de bois. Le
dialogue social pour le secteur de
l'ameublement a accepté de mettre
en œuvre des activités pour l'égalité
des sexes dans le secteur et prévoit
également de mener (conjointement
avec les secteurs du travail du bois)
des actions sur la prévention de la
poussière de bois. Les deux DS
prévoient de réagir conjointement au
nouveau cadre stratégique de la
Commission dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail, une
fois que ce document aura été publié.

Nos neuf priorités pour la vague de
rénovation
Le 1er juin, la prise de position de la
FETBB sur la Vague de Rénovation
sera soumise au Comité exécutif. Neuf
domaines spécifiques de la Vague de
Rénovation ont été identifiés comme
point focal : les emplois verts, locaux
et de qualité, le rôle des partenaires
sociaux, la pauvreté énergétique, la
stratégie européenne pour
l'élimination de tout l'amiante, les
normes minimales obligatoires de
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performance énergétique, le
financement, l'utilisation de
matériaux durables, et l'utilisation des
technologies numériques et
innovantes et des marchés publics.
Dans les secteurs du bois, la FETBB et
CEI-Bois ont publié une prise de
position conjointe sur la Vague de
rénovation - Construire ensemble un
avenir plus vert.

Les syndicats doivent être
impliqués dans les plans de relance
et de résilience
Pour accéder aux fonds de relance de
l'UE, les 27 États membres (EM)
doivent élaborer des plans nationaux
de relance et de résilience (PNRR)
décrivant un ensemble cohérent de
réformes et de projets
d'investissement public pour leur
pays. Le délai imparti à tous les États
membres pour soumettre une version
préliminaire de leur PNRR a expiré fin

avril 2021. Cette échéance a marqué
le début d'une période de dialogue
intensifié entre la Commission et les
EM afin d'améliorer les plans avant
qu'ils ne soient finalisés et approuvés
par le Conseil ECOFIN en juillet. La
FETBB encourage ses affiliés à
continuer à s'impliquer étroitement
dans ce processus afin de garantir que
la voix des travailleurs soit prise en
compte dans les nouveaux plans.

Premiers résultats du questionnaire
sur l’égalité des sexes.
Les premiers résultats préliminaires
du questionnaire sur l’égalité des
sexes seront présentés au Comité
exécutif le 1er juin. Le questionnaire
examine les politiques sur l’égalité des
sexes abordées dans les conventions
collectives nationales des secteurs du
bâtiment, du bois, du ciment et des
matériaux de construction. Il vise à
recueillir les meilleures pratiques

établies par les syndicats nationaux
en matière de négociation collective.
Lors de la réunion du réseau des
femmes le 15 juin, des sujets tels que
la santé et la sécurité, l'équilibre
entre vie professionnelle et vie
privée, l'égalité des chances et la
lutte contre la discrimination, le
harcèlement et la violence au travail,
seront abordés dans le cadre d'un
atelier interactif. L'objectif final est de
créer une boîte à outils utile pour les
négociateurs de la négociation
collective, avec une liste de contrôle
et les meilleures pratiques.

Projets

Conférence finale
Le 21 mai, la conférence finale du
projet Eurodétachement a eu lieu,
discutant des exigences de mise en
place pour les futurs projets
Eurodétachement et de la relation
avec l'Autorité européenne du travail.
Le projet initial avait déjà débuté en
2010 à l'initiative de l'INTEFP, l'institut
français de recherche sur l'inspection
du travail. L'objectif principal était de
rassembler des expériences
transfrontalières sur la manière de
traiter le détachement de travailleurs

et les nombreuses questions liées à
l'exécution. Le projet - auquel la
FETBB a participé dès le début - a
réuni les services d'inspection et
d'exécution de nombreux pays à un
moment où la coopération
transfrontalière était encore récente.
Dans le cadre du projet, les
participants analysent conjointement
des cas complexes de fraude sociale
et proposent des solutions pour aller
de l'avant. Plus d'infos.

La silice cristalline alvéolaire :
guide et rapport de recherche
La FETBB et la FIEC mènent
actuellement un projet de partenariat

social visant à produire un guide pour
les praticiens afin de mettre en œuvre
la valeur limite d'exposition
professionnelle de 0,1 mg/m³ pour la
poussière de silice cristalline
alvéolaire dans toute l'UE. Lors de la
prochaine réunion du groupe de
pilotage du projet, le 7 juin, une
première version du rapport de
recherche et du guide sera discutée.
Le guide comprend une cartographie
de quelque 30 situations de travail
différentes dans le secteur de la
construction et explique pour chaque
activité les mesures techniques et
organisationnelles permettant de
respecter la valeur limite du RCS. Le
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guide sera publié en 10 langues
différentes. Le rapport de recherche
sera publié sous la forme d'un CLRBook en anglais. Les deux documents
seront disponibles à partir de 2022.

Projet Desoco - Réunion sur l'EFP
La prochaine réunion thématique de
DESOCO EFP sera organisée les 3 et 4
juin 2021 et abordera le problème des
lacunes/manques de compétences et

des adaptations correspondantes des
programmes de formation en raison
de la numérisation du secteur de la
construction dans le contexte du
Pacte européen pour les
compétences. Le Pacte pour les
compétences est la première des
actions phares de l'agenda européen
des compétences actualisé et est
fermement ancré dans le pilier
européen des droits sociaux. La

FETBB, conjointement avec la FIEC,
participe à l'initiative du Pacte pour
les compétences, afin d'encourager
l'approche collaborative sectorielle
dans le développement des
compétences. La FETBB et la FIEC ont
discuté du Pacte pour les
compétences lors du dernier dialogue
social sur l'EFP et la jeunesse en
février 2021.

Nouvelles des affiliés
Suède

Belgique

GS accuse les grandes entreprises
forestières d'exploitation du travail
GS dénonce un problème généralisé
d'exploitation de la main-d'œuvre
dans le secteur forestier: les conventions collectives ne sont pas respectées et les travailleurs sont employés
dans des conditions inéquitables. Le
syndicat affirme que le problème de
l'exploitation de la main-d'œuvre dans
le secteur de la gestion forestière ne
se limite pas à quelques entrepreneurs sans scrupules. Au contraire, les
grandes entreprises forestières sont
responsables de cette situation.
"Publiquement, les grandes entreprises adoptent le modèle suédois du
marché du travail, mais en réalité,
elles le rabaissent. Les travailleurs
dans le pays témoignent que les
grandes entreprises savent très bien,
et dans certains cas encouragent
même, que les accords ne sont pas
respectés. Cela ne concerne pas seulement les salaires, mais aussi les
questions liées à l'environnement de
travail, comme l'absence de cabane",
déclare Per-Olof Sjöö, président de
GS. Plus d'infos.

Mise en place d'un CEE dans le
groupe belge DEME
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Les négociations ont commencé sur la
création d'un CEE dans le groupe
belge DEME. Outre la Belgique, les
Pays-Bas, le Danemark, Chypre, la
France, le Luxembourg, l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne, la Bulgarie, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne sont également impliqués dans
ce processus. Les représentants du
groupe spécial de négociation (GSN)
doivent être désignés conformément
aux procédures nationales et en impliquant les syndicats dans la mesure du
possible.

Pays-Bas
Nouvelle convention collective de
deux ans pour l'industrie de la
construction
Les syndicats (FNV et CNV Vakmensen) et les organisations d'employeurs
du secteur de la construction ont signé une nouvelle convention collective pour le secteur de la construction.
Elle s'appliquera pour une période de
deux ans, à partir du 1er janvier 2021,

et concernera 110 000 employés. Les
salaires augmenteront de 4,5 % et les
employés recevront un paiement
unique supplémentaire de 1 %, qui
sera versé en décembre 2021. Les
partenaires sociaux sont parvenus à
un accord concernant le personnel
technique et administratif (cols
blancs) qui a également travaillé
comme employé de chantier pendant
un certain temps. L'arrangement relatif à la retraite anticipée pour travaux
lourds s'applique désormais aussi à
eux. En outre, les employeurs qui
embauchent des travailleurs temporaires âgés reçoivent une prime de
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5500 euros avant impôts. À la fin de
leurs études, les employés recevront
une prime de diplôme de 2500 euros,
ce qui stimulera l'éducation. Gijs Lokhorst, CNV Vakmensen a déclaré : "Je
suis heureux que nous ayons pu trouver un accord sur les sujets de l'afflux
et du maintien des travailleurs qualifiés, et de continuer à éduquer et former les employés de notre secteur.
Cela leur donnera une position plus
forte sur le marché du travail." Hans
Crombeen, FNV, a était très heureux
de voir que l'arrangement pour la retraite anticipée pour les travaux
lourds s'applique désormais aussi au
personnel de bureau".

Macédoine
du Nord
Les travailleurs sont empêchés de
se faire vacciner en Macédoine du
Nord
La Fédération des syndicats de Macédoine dénonce le nombre croissant de
rapports concernant des travailleurs
que des employeurs peu scrupuleux
empêchent de se faire vacciner aux
jours prévus ou pour lesquels le jour
de la vaccination est considéré
comme un congé non payé. La fédération avertit que ces pratiques découragent les travailleurs de se faire vacciner, mettant ainsi en danger la vie et
la santé de tous. Elles entravent également les mesures prises par le gouvernement pour la vaccination de
masse de la population. La fédération
exhorte les organismes d'État et d'inspection compétents à prendre des
mesures vigoureuses pour sanctionner ces employeurs sans scrupules et
défend que le gouvernement adopte

des protocoles appropriés pour le
congé payé obligatoire pour les travailleurs le jour de la vaccination, ainsi
que pour les jours où les travailleurs
ont des réactions dues à la vaccination. Plus d'infos.

Norvège
Introduction de vestiaires et de toilettes séparés pour les femmes et
les hommes.
En 2020, les partenaires
sociaux norvégiens - Fellesforbundet et BNL - ont
convenu d'introduire des
vestiaires et des toilettes
séparés pour les femmes
et les hommes dans le
cadre des négociations
collectives. L'obligation
s'applique aux nouveaux
projets à partir du 1er juillet. Per Skau, secrétaire
syndical de Fellesforbundet, et Siri Bergh, directeur
du service des employeurs
et du HSE de BNL, ont attiré l'attention sur cette
échéance : "C'est un rappel
pour nous tous et une assurance que chacun dans le secteur
de la construction peut travailler cet
été avec la certitude de bénéficier de
conditions de travail égales." Plus
d'infos.

Italie
Les syndicats italiens protestent
contre les accidents du travail
Les syndicats italiens, FenealUil, Filca
Cisl et Fillea Cgil, ont organisé une
manifestation contre les accidents du
travail. Ils ont organisé des initiatives

sur six places italiennes pour dire
#BastaMortiSulLavoro (Stop aux décès sur le lieu de travail) et ont demandé des interventions immédiates,
concrètes et cohérentes pour arrêter
le massacre de vies humaines sur les
lieux de travail, en particulier sur les
chantiers de construction. L'une des
propositions présentées aux autorités
nationales était d'augmenter les actions de prévention et de veiller au
respect des règles de sécurité.

Espagne
Vicente Sánchez réélu à l'unanimité secrétaire général de CCOO
Construcción y Servicios
Sous le slogan «Engagement social,
durable et participatif», le 3e Congrès
de CCOO Construcción y Servicios
s'est tenu à Barcelone les 26, 27 et 28
mai, avec 251 délégués, dont certains
ont participé de manière virtuelle en
raison de la pandémie. En ce qui concerne le secteur de la construction,
Vicente Sánchez a proposé de rePage 5
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prendre l'expansion et l'amélioration
des infrastructures et d'activer les
plans de logements sociaux et de réhabilitation, en tenant toujours
compte des propositions et du consensus des agents sociaux du secteur.
Il a ajouté qu'il est essentiel d'entreprendre ces mesures pour favoriser la
croissance du secteur, la reprise
économique et le bien-être des citoyens.

Enfin, CCOO Construcción y Servicios
a décidé de changer son nom en
CCOO del Hábitat.

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.

Divers
Vivre et travailler en Europe
en 2020
Eurofound a publié son annuaire Vivre
et travailler en Europe 2020 qui
donne un aperçu de la manière dont
les mesures d'enfermement COVID-19
ont modifié l'emploi, le travail et la
qualité de vie en Europe. Cette étude
résume également les conclusions de
l'Agence concernant l'évolution
d'autres aspects de la vie sociale et
économique - notamment les pratiques sur le lieu de travail, le dialogue
social, l'égalité entre les sexes et l'accès aux services publics - qui auront
une incidence importante sur la rapidité avec laquelle l'Europe se remet
de la pandémie et sur la réussite de sa
transition vers un avenir écologique et
numérique.

La CES a lancé l'Année pour plus de
démocratie au travail
La CES a officiellement lancé l'Année
pour plus de démocratie au travail.
Cette stratégie vise à développer les
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droits syndicaux et la participation des
travailleurs dans des entreprises et
des lieux de travail publics résilients et
durables. Le déploiement futur de
cette stratégie se fera par étapes de
trois mois, comme indiqué sur le site
Internet de la démocratie au travail.
Elle sera régulièrement adaptée pour
englober les événements et activités
identifiés au cours de l'année. La
FETBB soutient ces actions et appelle
à une révision de la directive sur les
CEE.

L'UE organise une conférence sur
crimes forestiers
La criminalité forestière est un problème croissant, lié au crime organisé
et à la corruption - se classant au 1er
rang des crimes rentables liés aux ressources naturelles en 2017. Les la-

cunes du règlement de l'Union européenne sur le commerce du bois et
les lacunes de mise en œuvre dans
les pays de l'UE ont empêché un véritable changement dans la pratique.
L'initiative de l'UE sur la criminalité
forestière, un projet financé par le
Fonds de sécurité intérieure de l'UE,
qui a débuté en mars 2019, vise à
permettre une application efficace de
la loi en stimulant les réseaux capables de détecter la criminalité forestière et d'y répondre. Le projet se
concentre géographiquement sur
quatre pays exportateurs (Bulgarie,
Roumanie, Slovaquie et Ukraine) et
deux pays importateurs (Belgique et
France). Une conférence sur le sujet
sera organisée les 15 et 16 juin, intitulée : Unir les forces contre le bois
illégal sur le marché de l'UE . Plus
d'infos.
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Please register
through this link

EFBWW Meeting schedule 2021
1 June 2021

EFBWW Executive Committee

Videoconference

2 June 2021

Joint EFBWW-BWI Webinar on Migration - Is the EU becoming
the new Gulf region?

Webinar

3-4 June 2021

DESOCO project - Thematic Meeting VET & Youth

Videoconference

7-8 June 2021

BWI World Council Meeting

Videoconference

10 June 2021

EWC Monitoring and Enforcement project - Final Conference

Videoconference

21 June 2021 2022 (TBC)

Joint BWI-EFBWW conference on women in trade

Videoconference

31 August 2021

Joint EFBWW-BWI Presidium

Videoconference

1 September

EFBWW Open expert meeting

15 September 2021

EWC Steering group

29 September 2021

S&H Coordination Group

6 October 2021

SD Construction - working group OSH

7 October 2021

EFBWW Standing Committee Wood

15 October 2021

SD Wood-Furniture WP

26 October 2021

EFBWW Presidium

27-28 October 2021

EFBWW EWC Coordinators’ Meeting

29 October 2021

EFBWW Standing Committee Building

Tbc by EESC

24 November 2021

EFBWW Executive Committee

Tbc by EESC

Tbc by EESC

November-December 2021 DESOCO project - Thematic Meeting EMPLOYMENT
1-2 December 2021

Joint EFBWW-BWI MNC Conference

Lisbon (TBC)
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