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Journée chantiers construction nationale : 
Informer et écouter les travailleurs 

 

 

Après une interruption de deux ans suite à la pandémie de coronavirus, la  
CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE), le plus grand syndicat du secteur de la construction, 
organise une nouvelle journée chantiers nationale ce jeudi 21 avril. Durant cette journée, plus de 
1.000 militants et membres du personnel de la CSCBIE rendront visite à près de 15.000 travailleurs 
du secteur répartis sur plus de 2.000 chantiers.  
 
Informer les travailleurs, être à leur écoute  
 
Il est généralement difficile d’informer tous les travailleurs de la construction, tant les ouvriers que les 
employés. En effet, 92% des entreprises du secteur sont des PME dont les chantiers sont dispersés à 
travers tout le pays. Lors de cette journée chantiers, la CSCBIE souhaite informer le plus grand nombre 
possible de travailleurs des PME sur leurs conditions de travail et de salaire, notamment suite aux 
améliorations obtenues lors du dernier accord sectoriel. 
 
Cette journée chantiers offre en outre 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.  
 
La lutte contre le dumping social continue 
 
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 insiste sur la nécessité d'augmenter les effectifs 
au sein des services de contrôle et d'inspection et sur le besoin d’instaurer des mesures de sécurité 
supplémentaires. Les accidents dramatiques impliquant des travailleurs migrants, survenus 
récemment à Anvers et Charleroi, nous en ont démontré une fois de plus toute l'importance. 
 
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) 


