
N°4
OCT. 2014

bulletin de liaison du 

Le dumping social
DOSSIER



ESCLAVE…
Le mot claque, résonne, dérange.
Sous nos latitudes, ce mot 
n’aurait, pour beaucoup, plus 
aucun sens aujourd’hui… C’est 
une page tournée de l’histoire 
resurgissant de temps à autre 
au fil de faits divers que nous 
oublions aussi vite que nous 
parcourons les pages du journal.
Pourtant, ce mot occupe à nou-
veau le terrain : celui du monde 
du travail.
Sur les chantiers de construc-

tion, dans les camions sillon-
nant nos routes, dans les ate-
liers de découpage de viande… 
Ils se tuent à la tâche pour 3 
euros de l’heure… Ce sont les 
esclaves des temps modernes.
Néanmoins, ils font partie de la 
grande famille européenne et 
travaillent en Belgique en toute 
légalité.
En quête d’une vie meilleure, ils 
sont la proie d’employeurs peu 
scrupuleux qui profitent des 
inégalités sociales qui sévissent 
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entre les Etats-membres.
Ces nouveaux ESCLAVES sont 
les travailleurs « détachés ».
En Lien leur consacre ce numéro 
mais ne fera qu’effleurer le phé-
nomène. Il est certain que nous 
y reviendrons…

édito



Le dumping
social, kesako ?

La recherche inlassable de la compétitivité
par les entreprises et les Etats a provoqué
une mise en concurrence sans précédent

des travailleurs. Aujourd’hui, certains employeurs 
embauchent les travailleurs les moins protégés

au  niveau social et salarial :
c’est le dumping social.

kesako

suite >>>>>>

Cette concurrence mon-
dialisée casse tous les 
acquis sociaux, du salaire 
aux conditions de travail, 
développant une précarité 
à toute grande échelle. Elle 
affaiblit également la repré-
sentation des travailleurs.
Abus du détachement, 
intérim, faux indépendants, 
sociétés boîtes aux lettres 
établies dans un pays à bas 
salaire de l’Union euro-
péenne : tous les moyens 
sont bons pour réduire les 
salaires. Aucun secteur n’est 
aujourd’hui épargné par le 
dumping social. Des salaires 
de 3 à 6 euros de l’heure 
pour 12 heures de travail 
pour jour, ça se passe aussi 
chez nous. 
Et l’Europe n’y apporte pas 
les réponses. Pire, elle favo-

rise la concurrence sala-
riale. La plupart du temps, 
les employeurs jouissent 
d’une totale impunité. Ils se 
meuvent dans la zone grise 
laissée par une législation 
européenne vague et com-
plaisante et profitent de la 
difficulté des autorités à les 
contrôler faute de colla-
boration entre les pays de 
l’Union.
L’Europe assure la libre 
circulation des travailleurs 
mais ne fait rien ou trop 
peu pour la libre circulation 
de l’information sociale et 
fiscale entre pays membres. 
Et encore moins pour une 
harmonisation sociale si ce 
n’est par le bas, à travers 
l’austérité budgétaire et les 
« réformes structurelles » 
qu’elle charrie.

Directive sur le détache-
ment des travailleurs

En 1996, la directive 96/71 
sur le détachement des 
travailleurs fixe un cadre 
réglementaire, considé-
rant qu’il faut « prévoir un 
noyau de règles impératives 
de protection minimale 
que doivent observer, 
dans le pays d’accueil, les 
employeurs qui détachent 
des travailleurs en vue 
d’effectuer un travail à titre 
temporaire ».
Mais un arrêt de la Cour de 
justice de l’Union euro-
péenne (suivi de plusieurs 
autres dans des cas simi-
laires) vient tout remettre 
en question en 2007. Laval, 
une entreprise de construc-
tion lettonne obtient gain de 
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cause contre les syndicats 
suédois qui avaient bloqué 
son chantier. Elle avait em-
porté une adjudication pour 
la construction d’une école 
en Suède en cassant les prix, 
c’est-à-dire en envoyant des 
ouvriers lettons payés aux 
salaires lettons. La Cour a 
condamné l’entrave à la libre 
circulation et placé ainsi le 
droit social, le droit de grève 
et la protection des travail-
leurs un cran en-dessous des 
libertés économiques. Même 
« minimale » la protection 
des travailleurs a sauté…
Les syndicats, et en par-
ticulier la Confédération 
européenne des syndicats, 
entament alors une longue 
campagne pour modifier la 
directive et faire repasser 
à l’avant-plan la protec-

suite >>>>>>
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tion des travailleurs contre 
le dumping social. Douze 
parlements nationaux 
demandent la révision de 
la directive détachement 
en 2012. La Commission 
européenne est bien obligée 
de se plier à la procédure 
du « carton jaune » et de 
s’exécuter.
Le Parlement Européen 
s’est saisi de la question. Un 
nouveau projet de directive 
« mise en œuvre de la direc-
tive 96/71 » lui est soumis. 

Le Parlement européen a 
amélioré le texte sur deux 
points importants :
•  la responsabilité solidaire 
de la chaine de sous-trai-
tance pour le paiement des 
salaires des travailleurs 
détachés ;  

•  la possibilité de prendre 
des mesures nationales de 
contrôle préalables à tout 
détachement.

Philippe 
Dumortier

Secrétaire provincial
du Hainaut

Union Belge du Transport
(UBT-FGTB)

 interview

On parle beaucoup de 
dumping social.
Parmi les secteurs les 
plus affectés, on trouve en 
bonne place le secteur des 
transports routiers.

Philippe Dumortier
C’est effectivement un des 
secteurs les plus touchés, 
mais ce n’est pas le seul. 
On le voit aussi dans le 
secteur de la construction 
et du bâtiment, également 
dans le secteur Horeca. 
Mais il est vrai que ce 
dumping est beaucoup plus 
facile à organiser dans le 
secteur du transport car les 
travailleurs sont itinérants 
et il est beaucoup plus 
délicat de contrôler des 
camions. Malheureusement, 
le Service Public Mobilité 
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n’a pas suffisamment de 
moyens pour effectuer les 
contrôles nécessaires.

Constate-t-on encore 
aujourd’hui une 
augmentation régulière de 
ce dumping ?

Philippe Dumortier
Oui et depuis 5 ans, ce 
dumping à causé la perte de 
5 à 6.000 emplois «belges ». 
On constate qu’il existe à 
présent des sociétés qui 
n’ont rien à voir avec le 
transport qui démarchent 
les entrepreneurs de ce sec-
teur et qui proposent leurs 
services pour installer des 
« boîtes aux lettres ». Ils pro-
duisent des documents qui 
expliquent ce qu’ils peuvent 
proposer, à savoir, la création 

de filiales, la recherche 
d’un bureau fictif et la 
réalisation des formalités 
nécessaires pour l’obtention 
de la licence de transport, 
l’achat des camions... Ils 
se chargent également de 
trouver le personnel ; le tout 
pour un prix forfaitaire de 5 
à 6.000 euros. Ils démontrent 
évidemment que cet argent 
sera très vite rentabilisé, 
notamment via des coûts 
salariaux nettement moins 
élevés en recrutant des 
chauffeurs étrangers, des 
Portugais mais également 
des Slovaques. Et c’est 
légal ! Ils fournissent aussi 
des références comme la 
liste des transporteurs qui 
travaillent déjà avec eux,
et d’autres secteurs tels
que l’Horeca…

Comment peut-on lutter 
syndicalement contre ce 
genre de choses ?
Philippe Dumortier
Il faut évidemment légiférer 
pour empêcher ce genre de 
démarchage. Mais il ne faut 
pas non plus oublier que 
ces gens font également du 
« cabotage », ce qui est illé-
gal. Et là, on a sans doute 
quelques moyens législatifs 
pour pouvoir lutter.
Le cabotage, c’est le 
principe du camionneur 
étranger qui amène du fret 
sur le sol belge. Et pour 
ne pas retourner à vide, 
il est autorisé à faire 3 
voyages sur le sol du pays 
où il a déposé son premier 
fret. Après, une directive 
européenne spécifie qu’il 
doit repasser la frontière.
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chaque pays les traduit 
dans son propre droit, les 
interprétations divergent. 
Il faut donc que la trans-
cription de ces directives 
européennes dans les droits 
nationaux soit faite de 
manière identique et tendre 
ainsi vers l’uniformisation, 
mais bien entendu, une 
uniformisation vers le haut 
pour les travailleurs.

Voilà pour le niveau 
européen, mais à présent, 
on a encore un problème 
supplémentaire avec des 
travailleurs venus des 
Philippines. Ils roulent à 3 
chauffeurs par camion et 
n’arrêtent jamais, c’est de 
la folie… Le risque, c’est de 
voir dans le chef de certains 
travailleurs belges des réac-

tions extrêmes vis-vis de ces 
travailleurs étrangers. Il faut 
donc expliquer que ces gens 
ne sont pas responsables 
et sont également des 
victimes du système. Nous 
devons donc être vigilants 
afin de ne pas monter les 
travailleurs les uns contre 
les autres.

Et là, on a un souci car dans 
un pays comme la Belgique, 
grand comme un mouchoir 
de poche, il est très simple 
de passer la frontière pour 
aller aux Pays-Bas ou au 
Luxembourg. On voudrait 
donc que la directive 
européenne précise qu’une 
fois les 3 voyages effectués, 
le chauffeur doit retourner 
dans son pays d’origine. 
Encore faut-il avoir les 
moyens de contrôler que 
ce retour au pays d’origine 
a bien été effectué. C’est 
aussi une question de 
bien-être pour le travailleur 
étranger. Par exemple,  on 
constate que des Slovaques, 
des Roumains ou encore 
des Bulgares restent parfois 
plus de 6 mois consécutifs 
sur le territoire belge sans 

voir leur famille.

C’est aussi une question
de sécurité…

Philippe Dumortier
La directive européenne 
« Long repos » a été intégrée 
en droit belge. On estime 
dorénavant illégal de 
prendre ce repos (45 heures) 
dans les camions. Car se 
reposer dans un parking, 
ce n’est pas l’idéal, les gens 
ne sont pas suffisamment 
reposés ; ils prennent la 
route et constituent un dan-
ger pour eux-mêmes et pour 
les autres usagers. Il y a une 
amende de 1800 euros pour 
ceux qui ne respectent pas 
cette règle. Mais il faut que 
cette amende soit à charge 
du donneur d’ordre et pas 

du malheureux chauffeur 
qui gagne déjà une misère. 
C’est à l’employeur de 
prendre les mesures ad hoc 
pour que l’employé puisse 
aller au motel ou qu’il mette 
un logement à disposition 
pour que l’intéressé puisse 
prendre un repos décent. 
Comme toujours, cela 
implique des contrôles 
efficaces.

Quelles sont les 
perspectives d’avenir 
par rapport à cette 
problématique ?

Philippe Dumortier
Dans ce domaine, c’est 
surtout au niveau euro-
péen qu’il faut agir. C’est 
bien d’avoir des directives 
européennes, mais comme 
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Changer
de cap ?

point de vue

Ce « dumping social » 
a fragilisé les pôles de 
solidarité, mis en place par 
les mouvements syndicaux, 
et a tenté de casser tous les 
acquis sociaux, du salaire 
aux conditions de travail, 
développant une précarité à 
toute grande échelle.
Pour Bruno Poncelet, la 
Commission européenne 
organise sciemment 
l’exploitation des travail-
leurs. « Et le problème n’est, 
d’après lui, pas uniquement 
dû à la Directive détache-
ment. Il est aussi lié au 
fonctionnement du Marché 
unique européen. Quand 
celui-ci a été créé, on nous a 
dit que ce serait formidable. 
De nombreux emplois 
seraient créés ainsi que des 
richesses. »

Bruno Poncelet, for-
mateur au CEPAG1, 
s’intéresse particu-
lièrement aux ma-
tières européennes. 
Lors d’un séminaire 
organisé en ce mois 
d’octobre, il s’est 
penché sur l’inlas-
sable recherche de 
compétitivité par les 
entreprises et les 
Etats. Une « quête » 
qui a provoqué une 
mise en concurrence 
sans précédent des 
travailleurs.

Non... Au contraire !

Mais aujourd’hui, on 
constate tout le contraire : 
des milliers d’emplois 
sont perdus. Il y a des 
restructurations et des 
délocalisations à la pelle. 
Le Marché unique met en 
concurrence les différents 
niveaux de législations et les 
entreprises multinationales 
n’ont que l’embarras du 
choix et peuvent opter pour 
les salaires et protections 
sociales les plus bas, les ni-
veaux d’imposition les plus 
faibles… « Les travailleurs 
et les gouvernements se 
font donc concurrence pour 
tenter d’aguicher les inves-
tisseurs qui se montrent de 
plus en plus difficiles car il 
leur suffit de choisir entre 
28 Etats-membres. »
Et face à cette mise en 

concurrence des législations 
sociales, de la fiscalité, des 
salaires… au sein-même 
de l’Union européenne, les 
responsables politiques 
n’entendent pas changer 
de cap. Au contraire, ils 
persistent et signent. La 
preuve ? Les négociations 
pour la création d’un Grand 
marché Transatlantique 
entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne qui 
ne feront que renforcer 
la concurrence entre les 
citoyens et les états au 
profit des multinationales.

• + d’infos sur le marché 
transatlantique :

www.no-transat.be
(une plateforme d’opposi-

tion créée par le CEPAG)

1 Il est notamment l’auteur 
d’une ouvrage consacré à l’Eu-
rope : « Europe, une biographie 

non autorisée »
Coédition Aden/Cepag/Barri-

cade, 580 pages, mars 2014.
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Dumping 
cosmos :

les nouveaux 
esclaves

émission

Aujourd’hui, les 
esclaves sont « détachés ». 
Traduction: ils peuvent se 
déplacer avec leurs chaînes. 
Ils sont Portugais, Polonais, 
Roumains, Espagnols, 
Slovènes, Bulgares... et 
viennent en Belgique se 
faire exploiter à meil-
leur prix que chez eux. 
« Dumping Cosmos » met en 
lumière les logiques et les 
conséquences de la fameuse 
directive européenne sur le 
détachement, qui organise 
un dumping social d’une 
ampleur inouïe. Avec un 
impact terrible sur les 
travailleurs de nombreux 
secteurs, notamment celui 
de la construction.

Une émission 
« Regards »

à (re)découvrir
Reportage et témoi-
gnages édifiants sur 

ce qu’il convient 
d’appeler le nouvel 

esclavage des temps 
modernes à (re)

découvrir !

•  Les émissions Regards, 
produites par le CEPAG, 
sont réalisées par Yannick 
Bovy. L’émission
« Dumping cosmos »
26 min. - 12/2013 visible sur 
www.cepag.be/regards

• Elle est également dispo-
nible en DVD au prix de 10€

• Infos :
daniel.wojtalik@cepag.be
T. 02/506 83 96.



Le Cepag est sur 
Facebook!

N’hésitez pas à consulter 

régulièrement notre page, 

à l’aimer, à la commenter 

et, bien sûr, à diffuser 

nos événements sans 

modération !

Et toujours…
Le site www.cepag.be
vous informe
de toutes les activités
et productions du Cepag 

Chaque semaine

> Les « activités culturelles » 
vous proposent une sélection 
télé, expo, musique et 
théâtre ainsi qu’un « coup 
de ♥ » littéraire
ou cinématographique.
> L’onglet « formations » 

vous informe sur les 
formations, colloques et 
séminaires à venir.
> L’onglet « publications » 
rassemble les différentes 
notes de réfl exion et d’ana-
lyse ainsi que les études du 
Cepag depuis 2008

Rendez-vous sur notre site 

Une question ?
Contactez-nous sur
cepag@cepag.be
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