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Besix et les syndicats belges souhaitent promouvoir 
la santé et la sécurité des travailleurs du monde entier 

 
Samedi dernier, la CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE), la FGTB et la direction de Besix ont 
signé une "déclaration pour des lieux de travail sûrs et sains" à l'Exposition universelle de Dubaï. 
Dubaï est particulièrement bien choisie car le groupe Besix y occupe près de 3000 travailleurs 
migrants. 
 
Cette déclaration à l’initiative de la CSCBIE a été lancée en collaboration constructive avec Besix, 
l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) et la centrale générale FGTB. 
 
Le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne ainsi que le Roi Philippe ont assisté à la signature de 
cette déclaration. La CSCBIE apprécie l’intérêt témoigné par le Roi et se réjouit de pouvoir compter 
sur le soutien du Gouvernement belge, premier gouvernement dans le monde à se rallier à cette 
démarche à l’échelle internationale !  
 
Besix montre l’exemple 
 
Besix disposait déjà d'un accord cadre international avec les syndicats pour garantir les droits des 
travailleurs qu'elle emploie sur ses chantiers à l'étranger. Elle s’engage ainsi en faveur des droits 
humains, et en particulier des normes de travail équitables et de vie des travailleurs migrants. 
 
En signant cette déclaration, Besix souhaite également envoyer un signal aux autres entreprises de la 
construction sur la nécessité de veiller à la santé des travailleurs, notamment au Qatar en plein 
préparatif de la coupe du monde et où les conditions de travail restent préoccupantes. 

"Nous sommes heureux que Besix s’associe à nos préoccupations et à nos ambitions pour protéger les 
travailleurs à travers le monde. Nous espérons que cette démarche inspirera d’autres entreprises du 
secteur. Les partenaires sociaux et le politique doivent unir leurs efforts dans ce sens. Notre dialogue 
social à la belge montre une fois encore toute sa pertinence", souligne Pierre Cuppens, secrétaire 
général de la CSCBIE. 
 
"Nous cherchons à répliquer ce modèle aux Emirats Arabes Unis qui envisagent des projets 
d’infrastructures importants dans un avenir proche. Les améliorations pour les travailleurs ne peuvent 
se faire que grâce à un travail constructif conjoint avec les multinationales et le soutien des 
gouvernements", explique Ambet Yuson, secrétaire général de l’IBB. 
 
Le suivi de la déclaration doit permettre un travail régulier sur le terrain afin de s’assurer que les 
travailleurs migrants retournent dans leur pays d’origine en bonne santé. La CSCBIE continuera de 
mettre tout en œuvre pour protéger et respecter les droits de tous les travailleurs. 

Pour plus d'informations : 
 

• Pierre Cuppens, secrétaire général de la CSCBIE, 0477/54.39.38 (FR) 
• Patrick Vandenberghe, président de la CSCBIE, 0477/54.39.08 (NL) 
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