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Ça bouge au MCC

Deux nouvelles sections locales MCC

Ça bouge au MCC

Dumping social : l’Europe est-elle responsable ?

La Belgique est, en effet, par tête 
d’habitants, le pays européen dans 
lequel il y a le plus grand nombre de 
travailleurs « détachés », c’est-à-dire, 
qui ont un contrat de travail dans un 
pays (Pologne, Roumanie, …) mais qui, 
pendant une période limitée, exécutent 
le travail dans un autre pays.

D’abord, Monsieur HUSEYIN KURT 
de Somatbel, et Monsieur PETROS  
IOANNOU de la société Omega Groupe, 
ont pris la parole pour exposer les 
problèmes qu’ils rencontrent en tant 
que chefs d’entreprise suite à la 
concurrence des travailleurs détachés.

Monsieur Kurt a expliqué que, confronté 
à une main d’œuvre beaucoup moins 
chère, il n’arrive plus à décrocher les 
marchés. Et Monsieur Petros Ioannou 
a précisé qu’auparavant ce genre de 
concurrence était limité au secteur de 
la construction mais qu’aujourd’hui, la 
main d’œuvre étrangère touche tous les 
corps de métier et que le détachement 
se fait, en toute légalité, avec un taux 
horaire incroyablement bas ! 

Les deux entrepreneurs attendent 
que des mesures soient prises et 
demandent qu’on n’attende pas la 
mort des entreprises belges !

Le détachement des travailleurs est 
organisé sur base d’une directive 
européenne et il est l’une des facettes 
de la « libre circulation des services ». 
Il était donc normal d’entendre le point 
de vue de la Commission européenne.

C’est Monsieur FERNANDO PEREIRA qui 
a expliqué le contenu de cette première 
directive (de 1996) et a esquissé des 
orientations à donner à une deuxième 
directive - en préparation - destinée à 
compléter et à « corriger » la première.

Selon lui, il y a plus ou moins 2 millions 
de travailleurs détachés en Europe et 
leur nombre est toujours croissant. 
S’ils ne représentent qu’à peine 1% 
des travailleurs, ils sont cependant 
concentrés dans certains secteurs 
bien précis : surtout la construction et 
l’industrie.

La directive  de 1966 impose une 
série de choses : on doit, par exemple, 
appliquer le « taux de salaire minimum » 
dans le pays où le travail a lieu. Par 
contre, les charges pour la sécurité 
sociale et les taxes sont payées dans le 
pays d’origine. De ce fait, la différence 
est importante : les coûts salariaux 
sont globalement beaucoup moins 
élevés dans certains pays. 

Mais en plus, on n’a pas d’information 
sur le salaire réellement payé ! Il y a 
trop peu de contrôles et il n’existe pas 
de statistiques sur le sujet.

Une révision de la directive est prévue 
au sein de la Commission. L’idée de 
base étant : « À travail égal, salaire égal 
sur le même lieu de travail ».

Monsieur GODFROID, président 
de l’Union des Classes Moyennes, 
indique que dans les secteurs de la 
construction, entre 2001 et 2014, 
15.000 emplois ont été perdus suite 
à la concurrence des travailleurs 
détachés. Il précise que, dans l’état 
actuel de la législation, même si elle 
respecte toutes ses obligations, une 
entreprise qui détache ses travailleurs 
en Belgique sera toujours favorisée, la 
différence de coût étant en moyenne 
de l’ordre de 10%. Or, nos entreprises 
belges sont incapables de baisser leurs 
prix de 10%.

Il faut bien sûr lutter contre les 
détachements irréguliers, mais il faut 
surtout mieux réguler les détachements 
réguliers. Un des points qui lui semble 
important, c’est de limiter les cascades 
de sous-traitants. Et aussi d’exiger d’un 
entrepreneur qu’il exerce son activité 
principale dans le pays d’origine des 
travailleurs détachés. 

Monsieur GODFROID veut relayer un 
véritable appel au secours de bon 
nombre d’entrepreneurs qui sont 
installés depuis longtemps, mais qui 
n’arrivent plus à faire face à leurs 
obligations, victimes qu’ils sont du 
dumping social et du travail au noir.

Monsieur Olivier VALENTIN, Secrétaire 
national de la CGSLB, a relayé 
l’inquiétude des travailleurs devant 
la réalité du dumping social. Pour lui, 
lutter contre le dumping social c’est 
aussi lutter pour la crédibilité des 
institutions européennes.

Il a déploré la trop faible coordination 
des régimes fiscaux et de sécurité 
sociale en Europe, la trop faible 
collaboration entre les administrations 
fiscales et de sécurité sociale, ainsi que 
le manque de contrôles. Il préconise la 
création d’un « Europol social », une 
sorte de banque carrefour européenne 
de la sécurité sociale.  

Un très gros problème est, selon 
lui, la création de sociétés fictives 
(et à ce sujet, le projet de société 
unipersonnelle serait un accélérateur 
de créations de sociétés fictives »). 
Il faudrait lutter contre ces sociétés 
« boîtes aux lettres » en améliorant la 
notion d’« établissement ». 

Il faudrait mettre en place, dans tous les 
pays européens, un salaire minimum. 
Et il faudrait enfin bétonner le principe 
d’égalité : à travail égal, salaire égal sur 
un même lieu de travail.

Pour lui, l’Europe est la solution mais, 
si elle ne fait rien maintenant, elle sera 
responsable.

En conclusion, tous les participants 
ont été d’accord pour reconnaître que, 
s’il faut bien évidemment lutter contre 
les fraudes, c’est bien le dispositif lui-
même de la directive de 1996 qui doit 
être revu. 

Depuis lors, la Commissaire en 
charge de ce dossier, la Belge 
Marianne Thyssen, a fait connaître ses 
propositions de révision de la directive. 
A première vue, elles ne devraient 
pas apaiser toutes les craintes de nos 
interlocuteurs.

En novembre 2015, une nouvelle section MCC a vu le jour 
à Charleroi, à l’initiative de Monsieur Gérard TOURNAY. 
Ce dernier a été élu coordinateur de la section. Il sera 
secondé par Alain DEMELENNE, en tant qu’animateur 
politique.
Depuis lors, la section de Charleroi s’est mise au travail. 
Elle entend, entre autres, prendre plusieurs initiatives 

pour aller à la rencontre des citoyens.
Et, au début de cette année, le 26 janvier 2016, une 
autre section MCC a été créée à Hastière, en province de 
Namur. C’est Monsieur Gérald BAES qui en est devenu le 
coordinateur. Il sera assisté de Jean-Luc PICHARD et de 
Jacques COLIN.

INVITATION Conférence-Débat
Une révolution est en route en Europe et dans mon quartier

L’économie circulaire, c’est quoi ?

Où ? À Dinant, salle Sax, rue Grande, 37.
Quand ? Le samedi 16 avril 2016 de 10h à 13h.

Infos et inscription pour le repas qui suivra la réunion 
info@lemcc.be

Intervenants
Marie Christine MARGHEM, 

ministre de l’énergie et du développement durable

Plusieurs acteurs de terrain actifs  
dans l’éco-consommation, le réemploi, le recyclage...

Il y avait foule, à la Cantine des Italiens, le 23 janvier dernier, pour discuter du problème du dumping social. La 
section MCC de La Louvière s’était mobilisée pour organiser le débat. Un sujet d’une criante actualité, et qui touche 
particulièrement les entrepreneurs de la région du centre.

BRUXELLES, 22 mars 2016
Pour nous terroriser, ils tuent les nôtres. Aveuglément. Ils ont déjà frappé à New York, à Madrid, à Londres, à Paris. 
Ils tuent et ils violent tous les jours en Syrie, en Irak, en Lybie. Leurs succursales massacrent en Afrique de l’Ouest, 
en Asie. C’est une multinationale de l’horreur et du crime. 
Le 22 mars, ils ont frappé à Bruxelles. Ils ont tué plus de trente des nôtres. Ils en ont blessé plus de 250. Ils ont 
saccagé des vies, ils ont abîmé des corps, ils ont marqué à jamais les survivants, les parents, les proches. Ils nous 
ont blessés tous au plus profond de nous-mêmes. 
Et pourtant, ils ont perdu. Ils ne nous ont pas brisés. Ils ne nous briseront pas. Jamais.
Notre douleur accroît notre détermination. Nous les combattrons sans relâche. Avec nos armes. Les armes de la 
démocratie, de l’intelligence, du renseignement, de la coopération. Tous  ensemble. Dans notre pays. En Europe. 
Avec tous les démocrates du monde. Et nous gagnerons.
«Le fracas des ceintures explosives fait résonner un hymne à la haine. Le nôtre, avec Beethoven, c’est l’hymne à 
la joie.» (Laurent JOFFRIN, Directeur de la publication de Libération, dans La Libre du 23 mars 2016)

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
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Le mot de Gérard DEPREZ

Nous avons tous en mémoire l’un des événements 
les plus impressionnants de l’année dernière. Je veux 
parler de l’afflux incessant, dans le plus grand désordre, 
de centaines de milliers de réfugiés et de migrants 
traversant une bonne partie de l’Europe pour arriver 
dans le pays de leur choix.

Nous nous souvenons aussi de l’attitude d’Angela 
Merkel déclarant haut et fort que les frontières de 
l’Allemagne étaient ouvertes et que les réfugiés y étaient 
les bienvenus. Surpris et même souvent dépassés par 
le nombre d’arrivants, beaucoup de pays, dont le nôtre, 
ont mis quelque temps à mettre en place un dispositif 
d’accueil et de prise en charge. Mais, globalement, 
l’ambiance était à l’accueil, les médias débordaient 
d’humanisme, les résistances dans certaines communes 
ont été vite surmontées.

Aujourd’hui, les choses ont changé. Elles ont changé 
au point de conduire l’Union européenne à négocier 
un accord avec la Turquie pour tenter de mettre fin à 
l’arrivée de nouveaux réfugiés sur le territoire grec.

Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les raisons 
de ce changement assez radical ?

Les pays les plus accueillants, c’est-à-dire ceux qui ont 
accueilli le plus de réfugiés – l’Allemagne, l’Autriche, la 
Suède, le Danemark – se sont progressivement rendu 
compte que leurs capacités d’accueil étaient saturées. 
Ils ont, les uns après les autres, réintroduit des contrôles 
aux frontières et ont même, pour certains d’entre eux, 
fixé des quotas journaliers à ne pas dépasser. Les pays 
les plus réticents – la plupart des pays de l’Est européen, 
à commencer par la Hongrie – ont, quant à eux, pris des 
mesures plus radicales. Ils ont purement et simplement 
déployé des barbelés à leurs frontières pour interdire 
l’accès à leur territoire.

L’Europe de la libre circulation s’est ainsi progressivement 
transformée en un patchwork de camps retranchés et de 
zones à accès contrôlé.

De ce fait, la Grèce, déjà à genoux pour des raisons 
budgétaires, se trouve aujourd’hui dans une situation 
dramatique. Compte tenu de la faible distance maritime 
qui sépare les deux pays, c’est sur son territoire que les 
réfugiés, partis des côtes turques, continuent d’accoster 
nuit après nuit.

Mais une fois arrivés sur les îles grecques, ils sont 
irrémédiablement coincés, parce que les routes de 
passage vers le centre de l’Europe se hérissent de 
grillages en Bulgarie, en Macédoine et bientôt en Albanie.

Si rien n’est fait, avant la belle saison, la Grèce est 
condamnée à devenir un immense camp permanent 
pour des centaines de milliers de réfugiés.

Pouvons-nous accepter que tous les jours des gens 
prennent le risque de mourir en mer pour aboutir dans 
une nasse ? Pouvons-nous supporter plus longtemps que 
les mafias de passeurs qui fleurissent sur le littoral turc 
dépouillent sans vergogne les réfugiés ? Pouvons-nous 
prendre le risque de voir la construction européenne 
minée de l’intérieur par la montée en puissance des 
partis d’extrême-droite ? Pouvons-nous regarder sans 
broncher les meilleurs acquis de l’Union européenne 
sombrer dans les filets des barbelés ?

L’Union européenne devait réagir. Elle vient de le faire. 

La négociation qu’elle a conclue avec la Turquie peut 
être résumée de manière très simple : en échange 
d’un prix très élevé (6 milliards d’euros, libéralisation 
des visas, revitalisation des négociations d’adhésion) 
la Turquie assumera la charge de tous les réfugiés qui 
transitent par son territoire. Depuis le 20 mars, tous 
les migrants débarquant en Grèce en provenance de la 
Turquie, y seront renvoyés dans le respect des normes 
internationales. Toutefois, 72.000 réfugiés syriens 
pourront bénéficier d’une relocalisation sur le territoire 
de l’Union, dans le cadre de l’accord « un pour un ».

Personne ne pavoise devant cet accord. Mais personne 
non plus n’a trouvé à ce jour une alternative praticable, 
respectueuse des personnes, et capable, du moins on 
l’espère, d’éviter la dislocation de l’Union.

Si vous avez une meilleure idée, n’hésitez pas à le faire 
savoir...

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen

Le MCC est une des composantes du

Faute de mieux


