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Journée chantiers construction CSCBIE 
 

 

Le mercredi 16 octobre 2019, la CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE) organise une nouvelle 
journée chantiers nationale ! Durant cette journée, plus de 1.000 militants et membres du personnel 
de la CSCBIE informeront près de 15.000 travailleurs répartis sur plus de 2.000 chantiers de leurs 
conditions de salaire et de travail.  
 
Informer les travailleur des PME 
 
Il est généralement difficile d’informer tous les travailleurs de la construction car 92% des entreprises 
du secteur sont des PME dont les chantiers sont dispersés à travers tout le pays. La CSCBIE souhaite 
informer le plus grand nombre possible de travailleurs sur les récentes CCT sectorielles ainsi que sur 
les avancées en matière de lutte contre le dumping social. 
 
Grâce à la conclusion de l'accord sectoriel 2019-2020, les conditions de travail et de salaire des 
ouvriers de la construction s'améliorent considérablement, entre autres, au niveau de la mobilité. 
Les indemnités de mobilité augmenteront de 20% à partir du 1er décembre 2019 (sauf pour les 
chauffeurs avec passagers qui doivent attendre l’augmentation du plafond ONSS). Les travailleurs qui 
parcourent plus de 43.000 km par an bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire. 
 
En outre, la lutte contre le dumping social et les faux indépendants se poursuit sans relâche dans le 
secteur. La CSCBIE poursuit son combat en faveur d'une perception correcte des cotisations de 
sécurité sociale dans le pays d'occupation du travailleur détaché et d'une augmentation des effectifs 
au sein des services de contrôle et d'inspection. 
 
A ce sujet, la CSCBIE expliquera aux travailleurs rencontrés que la proposition faite par Bouwunie ce 
weekend qui plaide pour plus de flexibilité par le déploiement de free-lances dans le secteur va à 
l’encontre du bon sens. Cette proposition aurait pour effet d’augmenter le nombre de faux 
indépendants et de précariser l’emploi dans la construction. L’idée de l’Open VLD d’étendre les 
flexi-jobs au secteur de la construction aurait les mêmes conséquences. La CSCBIE s’oppose 
fermement à la flexibilité à tout prix ! Construire sur la précarité n’apporte pas des perspectives 
d’avenir réjouissantes, ni pour les travailleurs, ni pour les entreprises, ni pour les clients du secteur de 
la construction ! 
 
Mais aussi écouter… 
 
Cette «journée chantiers» offre notamment l’opportunité à la CSCBIE d’être à l’écoute des 
travailleurs et de mieux cerner les préoccupations et les problèmes auxquels ils sont susceptibles 
d’être confrontés dans leur travail.  
 
Pour plus d'informations : 
 

• Patrick Vandenberghe, président de la CSCBIE, 0477/54.39.08 (NL) 

• Pierre Cuppens, secrétaire général de la CSCBIE, 0477/54.39.38 (FR) 


