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LETTRE D’INFORMATION
Nouvelles de la FETBB

Visite du président de PROFBUD
au Siège de la FETBB
La FETBB a accueilli Vasyl Andreyev,
président du syndicat ukrainien de la
construction PROFBUD, à son siège à
Bruxelles en juillet. Ce fut l'occasion
de parler de la situation humanitaire
en Ukraine, de l'état actuel du marché
du travail de la construction et des
difficultés ressenties par les syndicats
dans le pays. Il a également été question de la reconstruction du pays
après la guerre, en insistant sur le fait
que tout financement de l'UE dans le
cadre de la reconstruction devrait
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conduire à la création d'emplois décents dans la construction. La FETBB
et PROFBUD ont également exprimé
leur volonté de développer des relations plus étroites.

La FETBB condamne une loi qui
porte atteinte aux droits des travailleurs
Le 19 juillet, le Parlement ukrainien a
approuvé le projet de loi 5371 sur les
amendements à certains actes législatifs concernant la simplification de la
réglementation des relations de travail pour les petites et moyennes entreprises, qui restreindra sévèrement les droits
des travailleurs. La
FETBB a fermement condamné
l'adoption de ce
paquet législatif.
La loi contient de
nombreuses violations des normes
internationales et
exclut les travailleurs des petites
et moyennes entreprises (94% du marché du travail)
de la protection générale du droit du
travail. Les travailleurs auront moins
de garanties concernant le temps de
travail, les périodes de repos, les
heures supplémentaires et les congés,
et moins de droits de négocier des

conventions collectives (CC).
L'Ukraine a désormais le statut de
pays candidat à l'Union européenne
(UE), ce qui doit être sérieusement
pris en considération par les autorités
ukrainiennes et européennes : les
modifications du droit du travail ne
peuvent aller dans le sens d'une réduction des droits des travailleurs,
mais doivent constituer un pas ferme
vers les principes européens.

La FETBB prête à soutenir la
campagne de l'ELA sur la

construction
En juillet, la FETBB et la FIEC ont participé au premier atelier organisé par
l'Autorité européenne du travail
(AET) consacré au secteur de la construction. Les partenaires sociaux européens et nationaux se sont réunis
en ligne pour apporter leur contribution sur l'état des lieux des principales tendances de la mobilité transfrontalière dans la construction et sur
les défis du secteur. L'ELA lancera une
campagne ciblant le secteur de la
construction en 2023 et les partenaires sociaux européens sont prêts à
apporter leur soutien. Le secrétaire
général de la FETBB, Tom Deleu :
"Nous assistons à des tendances inquiétantes en ce qui concerne le détachement de travailleurs et le recours abusif à la sous-traitance. Cela
sape la confiance des travailleurs
dans le marché intérieur. Avec les
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partenaires sociaux, nous voulons
construire un marché du travail de la
construction basé sur la qualité et les
emplois directs."

L'UE est-elle en train de devenir
le nouveau Qatar ?
En juillet, les services d'inspection
belges ont découvert un autre cas
choquant d'exploitation des travailleurs : 55 travailleurs originaires des
Philippines et du Bangladesh étaient
maltraités sur un chantier de construction du port d'Anvers dont la valeur s'élève à plusieurs milliards d'euros. Les travailleurs étaient logés dans
des conditions terribles et payés très
peu. Certains d'entre eux ne recevaient que 2 euros/heure. Ils travaillaient pour un consortium francoitalien IREM-Ponticelli dans une
longue chaîne de sous-traitance avec
des permis de travail hongrois expirés.
Les services d'inspection traitent
l'affaire comme un cas de traite des
êtres humains. Cette histoire n'est
malheureusement que trop familière.
Suite à des articles de presse faisant
état de sous-traitance abusive par ces
entreprises dans d'autres États
membres de l'UE, la FETBB appelle ses
affiliés à signaler au Secrétariat toute
expérience avec les entreprises concernées.
Plus tôt cette année, la FETBB a également lancé sa campagne sur la soustraitance, appelant la Commission
européenne à adopter des mesures
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urgentes qui favorisent les emplois
directs, limitent les chaînes de soustraitance dans la construction,
mettent en œuvre des régimes complets de responsabilité conjointe et
solidaire, interdisent les intermédiaires dans le cadre du détachement,
et garantissent une égalité de traitement totale de tous les travailleurs.
Plus d'informations sur la campagne
ici.

Le secrétaire général de la FETBB
rencontre Bouygues pour discuter de l'acquisition d'Equans
En juillet, le secrétaire général de la
FETBB et Christian Roy, le coordinateur du CEE de Bouygues, ont rencontré à Paris la direction des ressources
humaines de Bouygues pour discuter
de l'acquisition d'Equans (ENGIE).
L'achat de l'entreprise par Bouygues
pour une valeur de 7,1 milliards d'eu-

ros a des implications pour plusieurs
milliers de travailleurs employés par
les deux entreprises : plus de 125.000
travailleurs chez Bouygues et 60.000
travailleurs chez Equans. La FETBB
s'est félicitée de cette réunion et du
début d'un processus de négociation.
En mai, la FETBB avait dénoncé l'absence de dialogue, exigeant une réunion urgente avec les deux entreprises, afin d'obtenir un véritable engagement en faveur du dialogue social et des garanties concrètes pour
les travailleurs. Plus d’informations.

La FETBB et l'ETUI organisent
une formation conjointe pour
les CEE
Le département Formation de l'Institut Syndical Européen, en coopération avec la FETBB, organisera un événement de formation "Formation CEE
pour les coordinateurs CEE de la
FETBB" à Naples, Italie, les 13 et 14
septembre 2022. Les principaux objectifs sont le renforcement des compétences des coordinateurs de CEE et
l'amélioration de la qualité de leur
travail, l'amélioration des connaissances sur le cadre législatif et l'analyse des accords, l'amélioration des
connaissances des coordinateurs de
CEE pour faire face aux nouveaux
défis auxquels sont confrontés les
CEE de ce secteur. La formation sera
organisée en parallèle avec la réunion
des coordinateurs de CEE de la FETBB
qui discutera des nouvelles stratégies
du projet d'information et de consultation ciblées et des priorités futures
du travail des CEE.
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Projets

Rapport final SUSODCO
Les partenaires du dialogue social
dans le secteur de la construction,
principalement d'Europe centrale
(Slovénie, Hongrie), du sud-est

(Croatie, Bulgarie) et du sud (Chypre,
Grèce) ont publié le rapport final du
projet SUSODCO. La FETBB était l'un
des partenaires du projet. Le projet
européen s'est concentré sur les
thèmes du dialogue social visant à
renforcer et à développer les capacités des DS sectoriels nationaux et à
stimuler une contribution plus active

au dialogue social européen. Le projet s'est concentré sur le renforcement des capacités, la promotion, la
visibilité, la reconnaissance mutuelle
et la confiance mutuelle des partenaires du dialogue social dans l'industrie de la construction.

Nouvelles des affiliés
Autriche
GBH met en garde contre la
stagflation
Une récession accompagnée d'une
forte inflation est connue sous le nom
de stagflation. Le monde a déjà été
touché par ce phénomène une fois,
dans les années 1970. Après une période de crises - crise des dot com en
2000 et crise financière à partir de
2007 - l'économie s'est stabilisée. Cependant, la crise du COVID-19 frappe
durement la reprise économique et,
après une reprise espérée, les premiers mois de 2022 ont vu des données économiques nettement moins
bonnes. Depuis le début de la guerre
en Ukraine, on s'attend à nouveau à
un effondrement de l'économie dans
toute l'Europe. Les raisons en sont les
défaillances des chaînes d'approvisionnement et l'incertitude de l'approvisionnement énergétique. Ces
effets de freinage de l'économie se
répercutent également sur les prix.
Un taux d'inflation élevé en phase
avec une faible croissance, voire une
contraction de l'économie, rappelle
ainsi les années 1970. Pour GBH, si la
politique économique ne s'y oppose

pas, l'Union européenne connaîtra
des taux de chômage beaucoup plus
élevés qu'aujourd'hui. Le pouvoir
d'achat des bas salaires, en particulier, diminuera, car les augmentations
de prix auront un impact bien plus
important que sur les hauts revenus
qui pourront continuer à payer leurs
factures d'électricité. Les responsables politiques sont appelés à prendre des contre-mesures, faute de quoi
de larges pans de la population risquent de s'échapper.

Finlande
Comment allez-vous ? - une
campagne finlandaise sur le

des travailleurs de la construction.
"Sur cette base, nous pouvons mieux
comprendre les problèmes et les solutions nécessaires pour améliorer le
bien-être au travail", déclare Tiina
Nurmi-Kokko, responsable de l'organisation. En collaboration avec l'organisation de santé mentale MIELI, Rakennusliitto a également créé un outil
numérique sur les thèmes de la santé
mentale. Cet outil offre des informations actualisées sur le maintien du
bien-être et le soutien de la santé
mentale pour les personnes travaillant dans le secteur de la construction. L'outil aborde la santé mentale
en tant que concept et approfondit
divers aspects de la vie du point de
vue des travailleurs du bâtiment.

bien-être au travail
Le syndicat finlandais
de la construction Rakennusliitto se rend sur
les chantiers de construction avec des voitures de campagne
pour discuter de la manière dont les travailleurs s'en sortent. Cette
campagne d'un an vise
à écouter véritablement les sentiments
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Suède

Irlande

Byggnads poursuit une entreprise de construction pour violation du CCT

SIPTU obtient l'indemnisation
des travailleurs de la construction pour sous-paiement

Une entreprise de construction suédoise est accusée d'avoir violé la convention collective de l'un de ses employés. L'entreprise est poursuivie par
Byggnads pour violation de la convention collective, pour un montant de
près de 20 000 euros (210 000 SEK). Il
s'agit d'un ancien travailleur de la
construction à temps plein qui, selon
Byggnads, n'a pas été correctement
rémunéré pour ses congés, ses heures
supplémentaires, ses indemnités de
maladie et ses augmentations de salaire. Plus d'informations.

Le Centre des droits des travailleurs
de SIPTU a obtenu une sentence arbitrale de 3500 euros pour un membre
en compensation de violations des
termes de l'ordre d'emploi sectoriel
(SEO) pour l'industrie de la construction. L'avocate du SIPTU Workers
Rights Centre, Shonagh Byrne, a expliqué que le travailleur " a été employé
en tant que terrassier pendant dix
mois en 2019. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la construction. Son employeur n'a pas payé
au travailleur le taux de rémunération

légal correct de 17,04 euros par
heure fixé par le SEO de la construction de 2017." John Regan, organisateur sectoriel de SIPTU, a félicité le
travailleur "pour avoir eu le courage
de s'attaquer à cette injustice" et espère "qu'il s'agit d'un exemple pour
tous les travailleurs de la construction de se lever et de se battre pour
leurs droits légaux qui sont tous contenus dans le SEO de la construction". Plus d'informations.

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
Signez la pétition : Mettre fin
aux violations des droits de
l'homme dans les chaînes d'approvisionnement, impliquer les
syndicats
Cette année, la Commission européenne a finalement publié une proposition sur la Diligence raisonnable
en matière de durabilité des entreprises (CSDD) afin de tenir les entreprises responsables des violations des
droits de l'homme. Dans sa forme
actuelle, la Confédération européenne des syndicats (CES) estime
que la directive CSDD ne parviendra
pas à protéger les travailleurs contre
les entreprises qui violent leurs droits
fondamentaux.
Pour faire la différence, les syndicats
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et les représentants des travailleurs
doivent être activement impliqués
dans l'ensemble du processus de diligence raisonnable. Ils doivent avoir
leur mot à dire dans l'identification, la
prévention des risques et l'arrêt des
violations des droits de l'homme. Ils
doivent également prendre part à la
conception, au suivi et à la mise en
œuvre des stratégies de diligence raisonnable. La CES a lancé une pétition
pour que le projet de directive européenne devienne un texte de loi efficace.

Réservez la date :
La DGB et la FES organisent conférence sur l'ELA
Trois ans après la décision de créer

l'Autorité européenne du travail
(AET), la DGB, Fair Mobility et la Friedrich Ebert Stiftung organisent une
conférence intitulée "Perspectives
syndicales sur la création de l'AET".
L'événement fera le point sur le travail et le mandat actuel de l'autorité
du travail. Entre autres sujets, les
participants discuteront de la manière dont l'ALE peut contribuer à
une mobilité transfrontalière plus
équitable et à la lutte contre le dumping salarial et social, et de la manière dont l'interaction entre l'ALE et
les autorités nationales pourrait fonctionner. La conférence aura lieu le 14
septembre à Berlin, en Allemagne. Si
vous souhaitez y participer, veillez à
vous inscrire avant le 6 septembre
2022 à l'adresse Raya.Maana@fes.de.
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EFBWW Meeting schedule 2022
1 September

EFBWW Presidium

Brussels, Belgium

13-14 September 2022

EFBWW EWC Coordinators’ meeting and ETUI Training seminar

Naples, Italy

15 September 2022

EFBWW Standing Committee Wood

EESC Brussels, Belgium

4 October 2022

EFBWW OSH Coordination group meeting

EESC Brussels, Belgium

5 October 2022

Social dialogue construction - WP OSH

4-5 October 2022

BWI-EFBWW joint conference on women in trade

Madrid, Spain

4-8 October 2022

BWI Congress

Madrid, Spain

21 October 2022

Social Dialogue Wood/Furniture WG OSH + VET

9-10 November 2022

EFBWW Standing Committee Building +
ETUI Training

EESC Brussels, Belgium

30 November 2022

EFBWW Executive Committee

EFBWW Brussels, Belgium

6-7 December 2022

EFBWW/BWI MNC conference

Lisbon, Portugal

23-26 May 2023

ETUC Congress

Berlin, Germany

21-23 November 2023

EFBWW Congress

Nordic region, TBC
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