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L e dynamisme économique et la
croissance continue de l’emploi
intérieur en Région de Bruxelles-

Capitale profitent peu aux travailleurs bruxel-
lois : le chômage touche plus d’un travailleur
sur cinq, les emplois précaires se multi-
plient, le travail au noir gangrène l’économie. 

C’est pour relever ces défis de l’emploi que
la FGTB a conclu avec le gouvernement
régional, les patrons bruxellois, la CSC et la
CGSLB le Contrat pour l’Economie et l’Em-
ploi à Bruxelles. 

Nous avons tenu, le 28 avril 2005, un
important Conseil syndical à ce sujet. Sur
notre proposition, la lutte contre le travail
au noir et la fraude sociale, en lien avec les
sous-traitances mafieuses, est devenue un
des chantiers prioritaires de ce Contrat.
Mais cette question, déjà ancienne, soulè-
ve de nouvelles interrogations, dès lors
qu’on l’examine sous l’angle des mutations
industrielles et des transformations de
l’emploi ouvrier à Bruxelles, phénomènes
que nous avons étudiés dans un de nos
précédents dossiers 1.
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Plusieurs questions essentielles se posent

aujourd’hui à notre organisation : 

> Comment peut-on décrire le paysage du

monde du travail, aujourd’hui, à Bruxelles ?

De quelle manière se transforme-t-il ?

> Le recours croissant à la sous-traitance

joue-t-il un rôle dans cette transformation ?

> Quelle est l’ampleur du travail au noir et

quelles sont ses incidences sur les condi-

tions de travail ? 

> Certains travailleurs ne sont-ils pas piégés

par la précarité de leur statut et contraints

de participer à des fraudes ou d’en être

complices ?

> Les transformations du monde du travail

affectent-elles les structures du dialogue

social ?

La FGTB se doit d’apporter des réponses

concrètes à ces interrogations, pour être en

mesure d’adapter son action politique et

syndicale.

L’objectif de ce nouveau dossier de la FGTB

de Bruxelles “Mutations industrielles et

transformations du travail : quelles pers-

pectives syndicales?” est de tenter d’appor-

ter de premiers éléments de réponse. 
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Dans l’introduction, trois phénomènes sont
décrits, qui indiquent une transformation du
marché de l’emploi bruxellois : la désindus-
trialisation, le développement des sous-trai-
tances mafieuses et la précarisation du
contrat de travail. 

Dans la première partie, plus théorique,
quatre experts examinent les diverses
facettes de ces problématiques :  

> Brigitte Rorive, ULG, explique les trans-
formations de la grande entreprise et
répond à nos interpellations sur la “frag-
mentation” du lien salarial. 

> Estelle Krzeslo, ULB, détaille les liens et les
interactions entre les économies formelle et
informelle et considère l’impact du travail au
noir sur les relations collectives de travail.

> Michel Aseglio, directeur du Contrôle des
lois sociales au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociales, répond à nos ques-
tions sur le travail au noir et les méca-
nismes de fraude qu’organisent aujour-
d’hui certaines entreprises.

> Steve Gilson, assistant en droit social à
l’UCL et avocat, décortique pour nous la
notion de “lien de subordination” et analyse
la problématique des faux indépendants.

Dans la deuxième partie, la parole est don-
née aux Centrales professionnelles qui appor-
tent l’éclairage particulier des secteurs :
> Christian Bouchat, Secrétaire régional de

la Centrale Alimentation-Horeca-Services
(Bruxelles-Halle-Vilvoorde) ;

> René Van Cauwenberge, Président de 
la Centrale Générale (Bruxelles-Vlaams
Brabant) ;

> Roger Vandercammen, Délégué de la
Fédération des Métallurgistes du Brabant ; 

> Jean-Marie Frissen, Président du Setca
Bruxelles-Halle-Vilvoorde ;

> Jean-Pierre Knaepenbergh, Secrétaire
général a.i. de la Centrale Générale des
Services Publics de Bruxelles.

Dans la conclusion, nous proposons des pers-
pectives syndicales concrètes pour rétablir
l’Etat de droit, renforcer les moyens de l’action
syndicale, actionner une série de leviers
publics et défendre les services publics.

Ne nous y trompons pas : ces mutations indus-
trielles, ces transformations du travail préfigu-
rent des bouleversements à venir préoccu-
pants, qui risquent de remettre en cause rien
moins que le socle de notre modèle social.
“Un(e) syndicaliste averti(e)…”.
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Transformation du marché de l’emploi

D
ans une ancienne ville industrielle
comme Bruxelles, qui dispose d’une
importante classe ouvrière, ce déve-

loppement particulier a laissé à la marge du
progrès social et économique une large fran-
ge de la population. Notre Région présente
pourtant une très bonne dynamique écono-
mique et une croissance continue de son
emploi intérieur. Malheureusement, en rai-
son de l’évolution de sa structure industrielle
et productive, ce dynamisme profite peu aux
travailleurs bruxellois 1. 

Les conséquences sont connues : précarisa-
tion accrue de nombreux travailleurs et dua-
lisation du marché de l’emploi bruxellois. 
De manière très schématique, on retrouve
d’un côté des travailleurs souvent qualifiés,
voire très qualifiés, bénéficiant d’un bon sta-
tut social, d’une rémunération attrayante,
occupés dans de grandes entreprises et 
protégés syndicalement et, de l’autre côté,
des travailleurs de plus en plus précarisés 
et sous-payés, sans aucune protection syndi-
cale, travaillant le plus souvent dans de
petites entreprises. 

Bien qu’aucune étude scientifique ou statis-
tique, qui vienne corroborer notre propos,
n’existe actuellement sur le sujet, nous
sommes convaincus que ce déséquilibre
croissant entre développement économique
et développement social est le signe d’une
profonde transformation du marché de l’em-
ploi bruxellois. Cette transformation, comme
plusieurs signes l’indiquent, a d’importantes
répercussions sur les conditions de travail
des Bruxellois.

Trois phénomènes, clairement identifiables,
attestent cette transformation. 

La désindustrialisation
de l’économie bruxelloise

Il importe de rappeler que Bruxelles était
encore, en 1975, la première ville industrielle
belge 2. Depuis lors, Bruxelles s’est affirmée
comme capitale belge et européenne. Les
bureaux y ont remplacé les anciennes tours
d’usines. Les grands centres industriels 

Nul ne le conteste plus aujourd’hui : le marché du travail 
bruxellois subit une profonde transformation. Au fil des ans,
Bruxelles, capitale belge et européenne, s’est en effet transformée
en un grand centre de services réclamant une main-d’œuvre 
toujours plus spécialisée. 

I n t r o d u c t i o n
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1 A lire : Pas d’avenir
pour Bruxelles sans de
vrais emplois pour
toutes et tous! Les
priorités de la FGTB
pour l’économie et
l’emploi, Les dossiers de
la FGTB de Bruxelles, 
n°7, juin 2005.
2 A lire : Bruxelles : 
des industries dans 
la ville ?!, 
Les dossiers de la 
FGTB de Bruxelles, 
n°6, janvier 2005.



qui ont jadis façonné l’histoire économique et
sociale de la ville ont pratiquement disparu,
entraînant une importante diminution de
l’emploi ouvrier. 

Sous l’effet de la globalisation de l’économie
et de la concurrence internationale, beau-
coup d’entreprises, soucieuses de réduire
leurs coûts et d’accroître leur productivité,
ont eu recours à deux stratégies particu-
lières : la délocalisation et l’externalisation
de leurs activités. Si les conséquences
sociales de la délocalisation sont bien
connues, celles de l’externalisation le sont
moins. L’externalisation ou sous-traitance
consiste, pour une entreprise, à transférer
une partie de ses activités, moins spéciali-
sée, vers des entreprises tierces. L’entreprise
principale se recentre alors sur son cœur de
métier (“core business”). La pratique de la
sous-traitance est très courante dans les sec-
teurs de l’hôtellerie, de la construction,…
Ainsi, en région bruxelloise, sur le chantier de
la station d’épuration des eaux urbaines, on
a dénombré pas moins de 80 sous-traitants…

Entendons-nous bien. Pour la FGTB de
Bruxelles, la sous-traitance n’est pas un 
problème “en soi”. Dans certains cas, elle
est même indispensable à l’exercice de 
certains métiers spécialisés. Il arrive, en
outre, que les travailleurs d’entreprises 
sous-traitantes soient mieux lotis que les 
travailleurs attachés à l’entreprise. Le 
problème essentiel est donc celui du contrô-
le public et syndical de ces sous-traitances.
Or, aujourd’hui, nous constatons que, faute
de moyens financiers et humains, l’Etat n’est
plus capable de faire respecter les règles
protectrices du droit du travail. De même, 
en raison des seuils qui limitent, le plus sou-
vent, la représentation syndicale aux seules
entreprises de plus de 50 travailleurs, le
contrôle syndical ne peut s’effectuer de
manière efficace dans nombre de petites 
et moyennes entreprises. Le recours à la
sous-traitance n’a d’ailleurs parfois pas
d’autre but que de tenter d’éviter d’atteindre
les seuils qui permettraient, précisément, 
la mise en place de ce type de contrôle.

Le développement des sous-traitances non
contrôlées est particulièrement important
dans les secteurs utilisant une main-d’œuvre
peu ou pas qualifiée. Elles ont souvent pour
conséquence, d’une part, de transformer
nombre d’emplois résolument industriels en
des emplois désormais répertoriés comme
emplois “de services aux entreprises” (travail
intérimaire, services logistiques,…) ; d’autre
part, de provoquer un véritable recul social
pour les travailleurs concernés, désormais
employés dans de plus petites entreprises,
sans protection syndicale et dans des condi-
tions salariales plus précaires. 

Or, plusieurs études le confirment : ce sont
précisément les secteurs d’activité les plus
touchés par la sous-traitance (services aux
entreprises, hôtellerie, Horeca, commer-
ce,…) qui continuent d’être porteurs d’em-
plois pour les travailleurs bruxellois les plus
fortement touchés par le chômage. 

A noter encore : la sous-traitance favorise, en
outre, la mise à disposition, qui consiste pour
un employeur à mettre son travailleur à la dis-
position d’un autre employeur qui exercera
l’autorité patronale. Cette pratique est en
principe interdite. Elle n’est autorisée que
dans des cas bien précis, pour une durée
limitée et moyennant le respect d’une procé-
dure particulière (notamment dans l’intérim). 

Le développement 
des sous-traitances mafieuses

Dans les brèches qu’ouvrent immanquable-
ment dans notre droit social les nouvelles
formes de sous-traitances non contrôlées,
se développe un autre phénomène, encore
plus préoccupant : la sous-traitance mafieuse.
En théorie, recourir à des sous-traitants 
est plus cher mais ces derniers arrivent 
souvent à réduire considérablement leurs
coûts en contournant les lois, notamment
les lois sociales, et en n’exécutant pas leurs
obligations fiscales et sociales (ONSS,
impôts des sociétés,…) via un mécanisme 
de faillites frauduleuses. 
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En outre, la sous-traitance favorise très régu-
lièrement le recours au travail au noir ou
clandestin. Dans une ville comme Bruxelles,
qui compte une importante réserve de main-
d’œuvre clandestine, cette pratique est d’im-
portance. Elle contribue grandement à la
détérioration des conditions de travail de
nombreux travailleurs. 

La précarisation 
du contrat de travail

A Bruxelles, comme dans la plupart des pays
européens, la recherche par les entreprises
d’une plus grande flexibilité des contrats de
travail a abouti à une explosion de formes
atypiques de contrats de travail, qui ne 
correspondent plus au contrat de travail 
traditionnel à temps plein et à durée indé-
terminée : contrats à durée déterminée, 
intérim, temps partiel,… Le développement
de l’externalisation observé à Bruxelles
concourt grandement à l’accentuation de
cette précarisation des contrats de travail. 

Or, de tels contrats ne constituent des
formes d’emploi acceptables que lorsqu’ils
sont librement choisis par le travailleur et
contrôlés syndicalement. Tout travailleur doit
pouvoir disposer d’un revenu décent et
stable, tout autant qu’il doit pouvoir concilier
vie professionnelle et vie familiale. 

Examinons à présent, par les chiffres, la réa-
lité de cette transformation du contrat de tra-
vail, en accordant une attention particulière
aux dimensions de genre et d’âge. Nous
constatons, en effet, que le développement
des nouvelles formes d’emplois atypiques
touche plus particulièrement les femmes et
les jeunes.

A Bruxelles, près de 40% des travailleurs
sont occupés dans de petites et moyennes
entreprises (PME) de moins de 50 tra-
vailleurs qui sont, dès lors, pour la plupart,
dépourvues de délégation syndicale. On
constate d’ailleurs que l’emploi se transfor-
me plus rapidement au sein de ces PME
qu’au sein des grandes entreprises.

Ce phénomène met en évidence le proces-
sus de désagrégation des entreprises en
plus petites unités, lié notamment au déve-
loppement de la sous-traitance. 

Si le contrat à durée indéterminée, en recul,
constitue toujours, aujourd’hui, la forme
d’emploi la plus répandue, on constate
cependant qu’entre 1997 et 2001, les
emplois à temps partiel ont augmenté de
19,4% et concernent désormais 15,6% des
travailleurs bruxellois. En 2001, près d’une
femme sur 4 travaillait à temps partiel pour
seulement un homme sur 10. Il apparaît, 
en outre – et ce point est fondamental – que
plus d’un tiers des travailleurs à temps par-
tiel le sont parce qu’ils n’ont pas trouvé
d’emploi à temps plein… 

En ce qui concerne le travail temporaire
(contrat à durée déterminée et intérim), il
touche près d’un travailleur sur 10. Entre
1997 et 2001, il a ainsi augmenté de
51,6% ! Les femmes (10,3%) sont plus fré-
quemment occupées dans le cadre d’un
contrat temporaire que les hommes (6,9%).
On constate également que cette forme
d’emploi est beaucoup plus fréquente chez
les jeunes, surtout pour la tranche 25-29
ans. Plus d’un jeune sur quatre (une jeune

M i s e  e n  p e r s p e c t i ve



femme sur trois) est concerné. Leur part
dans l’emploi temporaire augmente aussi
plus rapidement que celle des autres catégo-
ries d’âge. Cette dernière tendance prouve
que l’entrée dans le marché du travail se
fait de plus en plus par le biais de contrats
temporaires et pointe une accentuation de
la précarisation de l’emploi des jeunes, un
peu comme si ces formes d’emploi deve-
naient peu à peu la nouvelle norme…

A côté de ces formes d’emplois, atypiques
mais légales, se développent également le
travail au noir et le travail clandestin. Souter-
rains par définition, ces phénomènes sont
difficilement chiffrables. 

Ils sont donc encore assez peu étudiés. A
Bruxelles, aucune étude d’envergure n’a été
réalisée afin d’en mesurer l’ampleur. On esti-
me cependant que le travail au noir produit
entre 4 et 22% de la richesse, en termes de
Produit National Brut (PNB). Une autre
étude, réalisée sur base de statistiques des
services d’Inspection Sociale, a estimé la
fraude aux cotisations sociales en Belgique
à 1.880 millions d’euros, par an, soit 6,8%
du total des cotisations sociales. 

Les secteurs les plus concernés sont ceux
de l’Horeca, de la construction, des ser-
vices de proximité aux particuliers tels le
ménage, l’entretien des jardins,… secteurs
en développement à Bruxelles.

On le sait : les travailleurs se retrouvent trop
souvent complices malgré eux de ces sys-
tèmes mafieux, car le maintien de leur
emploi et de leur revenu en dépend. Le tra-
vail au noir constitue un véritable fléau
social. D’une part, il prive de couverture
sociale les travailleurs qui, en raison d’une
situation d’urgence économique et sociale,
acceptent ce système. D’autre part, il prive
l’Etat et la sécurité sociale d’une partie
importante de ses recettes sociales. Enfin, il
défavorise les employeurs qui se conforment
à leurs obligations sociales et fiscales.

Désindustrialisation, externalisation, sous-
traitance mafieuse, déstabilisation des
contrats de travail : ces phénomènes inter-
pellent les organisations syndicales. Il est
temps, croyons-nous, d’ouvrir le débat. <<
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Inégalité accrue face aux accidents de travail

Tous les travailleurs ne sont pas
égaux face aux accidents de travail.
Cette inégalité trouve sa source
dans plusieurs facteurs, dont cer-
tains prennent de plus en plus
d’importance avec les transforma-
tions actuelles du travail :
> la taille de l’entreprise : 75%

des cas d’accidents de travail
se produisent dans les PME
occupant moins de 50 tra-
vailleurs. Pour rappel, celles-ci
ne sont pas pourvues d’un
Comité pour la Prévention et la
Protection du Travail (CPPT) ;

> la nature du travail : les ouvriers

présentent 8,5 fois plus de
risques que les employés d’être
victimes d’un accident du travail ;  

> l’âge du travailleur : les tra-
vailleurs âgés de 20 à 29 ans
courent 2 fois plus de risques
que les travailleurs plus âgés ;

> l’ancienneté et l’expérience :
60 % des accidents du travail
surviennent pendant les 5 pre-
mières années de travail ;

> le manque d’intégration dans
l’entreprise : les travailleurs
occupés dans des entreprises ou 
sur des chantiers dont ils ne con-
naissent pas bien l’organisation

et les mesures de sécurité sont
à coup sûr plus exposés que les
autres aux risques d’accident
du travail. C’est le cas des tra-
vailleurs intérimaires (deux fois
plus d’accidents de travail) et
des personnels travaillant en
sous-traitance.

Les phénomènes de recomposi-
tion des grandes entreprises en
réseaux de PME, de multiplication
des contrats temporaires chez les
jeunes et de recours croissant à la
sous-traitance et à l’intérim, consti-
tuent donc aussi une menace
contre la sécurité des travailleurs. 



“De la pyramide au réseau” : les 
transformations de la grande entreprise 

par Brigitte Rorive, Directrice du Laboratoire d’études 
sur les nouvelles technologies, l’innovation et le changement
(LENTIC) de l’Université de Liège
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L
e constat n’est pas nouveau : le
monde de l’entreprise et le monde du
travail sont en changement, certains

diront même en mutation. Entre mondialisa-
tion, globalisation, délocalisation, externali-
sation, restructuration, il n’est pas toujours
aisé de savoir vers où se dirige notre modèle
économique et social. Ce qui semble certain,
c’est que nos systèmes productifs, c’est-à-
dire la façon dont nous organisons les diffé-
rentes ressources pour produire un bien ou
un service, sont en transformation. La gran-
de entreprise intégrée telle qu’on la connais-
sait est en recul et cède progressivement la
place à des formes nouvelles ou renouve-
lées d’organisation de l’activité économique. 

Les changements sont de plusieurs ordres et
ont lieu autant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des entreprises. Le premier phénomène
constaté est celui de l’introduction d’une
logique marchande dans la gestion interne
des entreprises. En d’autres termes, les
entreprises empruntent au marché et à 
ses lois des principes de fonctionnement
qu’elles appliquent ensuite à leurs relations
internes. Elles placent les différentes per-
sonnes ou services qui les composent dans
des relations de client-fournisseur, elles
contractualisent des prestations dans des
contrats d’objectif, elles mettent les individus
ou les départements en concurrence, elles
remplacent la hiérarchie et la supervision par
la responsabilisation et l’autonomie, etc. 

Ces pratiques modifient le système de rela-
tions internes des entreprises et les font res-
sembler de plus en plus à des réseaux ou à

des marchés dans lesquels les individus sont
certes plus autonomes, mais doivent aussi
répondre à des critères de performance de
plus en plus exigeants.

Par ailleurs, poussées par les exigences de
flexibilité, de réactivité à la demande et
confrontées à une montée de la concurrence,
les entreprises sont à la recherche constante
d’une baisse des coûts et d’une augmenta-
tion de la qualité et de la maîtrise de ce
qu’elles savent bien faire. Elles se recentrent
sur leur cœur de métier, externalisent des
activités périphériques ou de support, font
appel à la sous-traitance spécialisée et s’en-
gagent dans des partenariats stratégiques.
On observe alors un autre phénomène, celui
de l’introduction d’une logique organisation-
nelle ou hiérarchique dans des relations de
marché. Les entreprises qui se défont de
pans entiers de leur activité, n’en perdent
pas pour autant la maîtrise. Au contraire,
elles interviennent dans la gestion interne de
leurs fournisseurs ou sous-traitants, dictent
des procédures de travail, contrôlent l’exécu-
tion de certaines prestations, s’immiscent
dans la gestion des personnels de leurs par-
tenaires. Le résultat est un brouillage des
frontières extérieures de la firme et des situa-
tions de travail nouvelles ou particulières où
se côtoient des salariés de l’entreprise don-
neuse d’ordres, des travailleurs intérimaires,
des salariés de sous-traitants et, parfois
même, des travailleurs indépendants. 

La conséquence de ces évolutions, c’est la
désintégration progressive de la grande entre-
prise fordiste ou taylorienne telle qu’on l’a
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connue pendant une bonne partie du XXe siècle
et l’émergence d’une autre forme d’organisa-
tion de l’activité économique. Plus fluide et
plus souple, elle consiste en un assemblage
d’entités autonomes, de plus petites tailles,
unies les unes aux autres par des liens de
marché mais aussi par des liens fonctionnels.
Les gestionnaires et les sociologues qui étu-
dient ces phénomènes diront que l’entreprise
“passe de la pyramide au réseau” ou “du 
château fort à la caravane”. 

Quelle que soit l’image qu’on utilise, ces
transformations ont des implications impor-
tantes en matière de régulation du travail et
de l’emploi. En effet, notre système de pro-
tection sociale et de droit du travail reste
ancré dans une conception des rapports de
travail héritée de la période fordiste, et défi-
nie par la relation bilatérale entre un
employeur et son salarié. Or les organisa-
tions en réseau entraînent une triangulation
des rapports de travail (voir schéma) qui
place le salarié dans une relation de dépen-
dance, voire de subordination, non seule-
ment vis-à-vis de son employeur, mais aussi
vis-à-vis d’un tiers. Ce dernier peut être le
partenaire, le client, le donneur d’ordres de
son employeur, parfois le réseau lui-même. 

Dans des situations extrêmes, il arrive que
l’employeur soit uniquement en charge de
l’administration du contrat de travail et que
l’essentiel de la prescription et de la direc-
tion du travail soit effectué par le tiers. Quel
que soit son niveau, la triangulation des
rapports de travail questionne le système
de protection actuel (droit du travail, repré-
sentation syndicale, etc.) qui reste fondé
sur la seule relation entre l’employeur et le
salarié. Elle appelle une réflexion non seu-
lement sur l’évolution du cadre législatif,
mais aussi sur les périmètres sur lesquels il
faut agir. <<
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Le nouveau paysage du monde du travail : 
trois questions à Brigitte Rorive

Les CDI se font plus rares, la flexibilité aug-
mente, l’intérim explose… Comment décri-
riez-vous le paysage du monde du travail
aujourd’hui ?

Entendons-nous bien. Le contrat à durée
indéterminée reste le principal mode de
mobilisation de la main-d’œuvre dans notre
pays. La majorité des personnes sous contrat
de travail en Belgique sont encore employées
dans le cadre d’un contrat à durée indétermi-
née. Cela n’empêche pas que le recours au
travail intérimaire augmente de façon conti-
nue depuis plusieurs années et que la plu-
part des personnes qui entrent sur le marché
du travail le font dans le cadre d’un contrat
dit “précaire”, CDD, intérim ou autre. Dans
certains secteurs d’activité, l’intérim est
même devenu la porte d’entrée, le passage
obligé vers l’emploi. 

Par ailleurs, de plus en plus d’entreprises
décident d’externaliser une partie de leurs
activités plutôt que de continuer à les réali-
ser en interne. Il s’agit souvent d’activités de
support, ou d’activités périphériques à leur
activité principale (entretien, administration
du personnel, fabrication de composants
standard, etc.). En agissant de la sorte, elles
remplacent en quelque sorte des contrats
de travail par des contrats commerciaux et
reportent sur des fournisseurs, ou sous-trai-
tants, la responsabilité de gérer les per-
sonnes impliquées dans ces activités, quand
elles ne recourent pas à des travailleurs
indépendants. Ces pratiques d’externalisa-
tion conduisent souvent à “déplacer” ces
personnes dans des secteurs d’activité, et
donc des commissions paritaires moins favo-
rables et à les priver, quand il s’agit de
petites structures ou de contrats d’indépen-
dants, des protections offertes par la repré-
sentation syndicale. 

Ces différentes tendances, recours aux
contrats précaires, au travail indépendant, à
l’externalisation risquent d’entraîner, à terme,
une recomposition du salariat et une duali-
sation des marchés du travail. Au centre, se
trouve un “noyau dur” de salariés employés à
durée indéterminée et bénéficiant d’une pro-
tection sociale étendue (protection contre le
licenciement, sécurité sociale complète,
représentation syndicale, etc.). Autour de ce
noyau dur, on voit apparaître un premier
cercle concentrique de travailleurs en statut
d’emploi moins avantageux (contrats à durée
déterminée, contrats sur appel, etc.), jouis-
sant d’une protection sociale plus limitée. A
ce premier cercle s’ajoute un second cercle
de travailleurs en statut encore moins avanta-
geux (contrats d’Interim, statut d’indépen-
dant, travailleurs de sous-traitants) : soit ces
travailleurs sont en contrat de travail, mais
placés dans des conditions nettement moins
favorables que celles du noyau dur, soit ces
travailleurs sont en contrat commercial (sta-
tut d’indépendant) et ne bénéficient d’aucune
des protections juridiques et sociales asso-
ciées au statut de salarié. 
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Cette fragmentation du lien salarial mena-
ce-t-elle, selon vous, les structures actuelles
du dialogue social ? 

Elles les questionnent en tout cas, car l’es-
sentiel de l’action syndicale et du périmètre
sur lequel s’exerce le dialogue social porte
sur ce que j’ai appelé le “noyau dur”. Or ce
noyau tend à se rétrécir et les cercles
concentriques à s’élargir. 

Quel est l’impact direct des structures
actuelles de dialogue social sur les tra-
vailleurs qui appartiennent à ces cercles
concentriques ? C’est une question qui va
devenir de plus en plus importante et qui
demande de revoir ou de reconsidérer le
périmètre sur lequel s’exerce et s’organise le
dialogue social. 

Nous avons précédemment évoqué le fait
que les changements dans nos systèmes de
production (désintégration des grandes
entreprises, fonctionnement en réseaux,
etc.) entraînent une triangulation des rela-
tions de travail. Dans un nombre croissant
de situations de travail, les travailleurs sont
en relation non seulement avec leur
employeur (relation d’emploi), mais égale-
ment avec le partenaire d’affaires de leur
employeur (le client, le donneur d’ordre, le
groupe, le réseau). Sur le plan du dialogue
social, cela veut dire qu’un tiers va intervenir
dans des décisions économiques et mana-
gériales qui peuvent concerner ces tra-
vailleurs. Rien cependant ne le rend respon-
sable, vis-à-vis d’eux, des conséquences de
son intervention, ni ne l’oblige à être partie
prenante du processus de concertation,

consultation, négociation sur ces décisions.
En d’autres mots, on assiste, dans ces cas, à
une rupture entre la maîtrise d’une activité
économique (qui échappe de plus en plus à
l’employeur pour se situer au niveau du
réseau auquel il appartient : client, donneur
d’ordre, groupe, etc.) et la responsabilité
pour ses conséquences (qui reste au niveau
de l’employeur). 

L’avenir de notre modèle de concertation
sociale est-t-il bouché, ou apercevez-vous
des pistes vers une meilleure maîtrise de
ces transformations ?

Je ne dirais pas que l’avenir est bouché, je
dirais que l’avenir nous demande d’être créa-
tifs. Il va falloir, de plus en plus, dépasser les
frontières qui caractérisaient jusqu’à présent
l’activité économique et sa régulation (fron-
tières des entreprises, des secteurs d’activité,
des territoires, des statuts d’emploi, etc.) et
imaginer des solutions nouvelles pour des
situations nouvelles. On connaît déjà quelques
avancées en la matière. Elles pourraient servir
d’exemples pour inspirer les différents acteurs
du dialogue social. La convention de site du
tunnel TGV en fait partie. L’intérêt de cette
convention collective est qu’elle porte sur un
périmètre nouveau de concertation, dans la
mesure où elle a été négociée et est applicable
à tous les travailleurs œuvrant sur le site, dans
les activités de creusage du tunnel, et cela,
peu importe leur employeur d’origine. Il faut
savoir, en effet, que ce chantier a été réalisé
par un consortium d’entreprises de travaux
publics belges et non belges. Les travailleurs
du site pouvaient être en contrat d’emploi 
soit avec une des entreprises membres du
consortium, soit avec le consortium lui-même,
organisé en société momentanée. Ce qui est
intéressant, dans ce cas, c’est que les mêmes
avantages et protections ont été négociés 
et octroyés aux travailleurs qui faisaient partie
du périmètre constitué par l’activité du site, 
et non du périmètre constitué par l’entreprise
qui les emploie.  <<

Mutations industrielles et transformation du travail : quelles perspectives syndicales pour la FGTB de Bruxelles ? 11



Le travail au noir en questions 
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A
l’heure de la mondialisation des
échanges, les dispositifs nationaux
de lutte contre le travail clandestin

et l’économie informelle sont obligés de tenir
compte de l’existence d’un espace suprana-
tional dans lequel l’objectif premier n’est
plus la protection des droits et des acquis
des salariés, mais bien l’extension de la
concurrence et la possibilité d’une ouverture
plus large des marchés du travail.

Dans un tel environnement, et contraire-
ment aux apparences, il devient évident que
l’économie informelle et l’économie régulée
ne sont pas des mondes à part basés 
sur des mécaniques différentes. L’une et
l’autre fonctionnent selon les mêmes règles
de concurrence et de recherche du profit. 

Toutefois, il existe encore, au sein de l’écono-

mie régulée, des limites à l’exploitation brute

de la main-d’œuvre et des ressources natu-

relles, alors que dans l’économie informelle,

on ne connaît ni règles sociales, ni environ-

nementales, ni sanitaires… Mais cette diffé-

rence n’empêche pas la collaboration. Il en

existe de deux types : l’une, symbolique, qui

se donne comme modèle et comme objectif

la flexibilité absolue de l’économie informel-

le à travers la révision des règles de fonction-

nement des économies formelles comme,

par exemple, la remise en cause de la négo-

ciation collective au profit du dialogue direct

de l’employeur au salarié ; l’autre, plus maté-

rielle, fréquemment constatée dans des sec-

teurs d’activité où les coûts de production

sont majoritairement dus aux charges sala-

riales. Ces secteurs de main-d’œuvre sont

bien connus : la construction et la rénova-

tion, l’hôtellerie et la restauration, l’horticul-

ture, les soins aux personnes (homes pour

personnes âgées, coiffure, auxiliaires médi-

caux,…), la confection et le transport de mar-

chandises ou de personnes 1. Ces activités

de main-d’œuvre sont, en général, caractéri-

sées par le fait qu’elles ne peuvent pas être

délocalisées (sauf dans le cas de la confec-

tion, mais il s’agit d’un secteur particulier) et

que les “produits” ne peuvent pas être stoc-

kés : ils doivent, aussitôt produits, être

consommés. Sans acheteurs immédiats, la

perte est totale. La seule variable d’ajuste-

ment est donc le coût de la main-d’œuvre. 

Mais, moins traditionnel, il y a un nouvel 

univers de travail non déclaré suscité par le

développement technologique qui a donné

naissance à celui de l’informatique ou du

12

par Estelle Krzeslo, Centre de sociologie du travail, 
de l’emploi et de la formation (TEF), 
Institut de Sociologie de l’Université libre de Bruxelles

Re ga r d s  d ’ ex p e r t s

1 L’ouverture du 

marché aux pays 

d’Europe orientale 

et la possibilité 

pour les sociétés 

de l’Europe occidentale

d’embaucher des 

chauffeurs issus des 

candidats et des 
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multimédia, dans lequel les travailleurs se
sentent protégés par la rareté de leur savoir-
faire et leur haute spécialisation, tout en
vivant une relation au travail aussi précaire
et instable qu’un non déclaré. Tant qu’ils
auront la possibilité de négocier avec leur
employeur, on hésitera à les assimiler à 
des illégaux et des clandestins, mais dans 
la réalité, ils peuvent se retrouver sans rien
du jour au lendemain…

Il n’y a pas qu’un seul type de travail non
déclaré dans les secteurs d’activité tradition-
nels, de même qu’il n’y a pas qu’un seul type
de travailleur non déclaré. Ici aussi, selon le
marché, selon le travail, il existe une hiérar-
chie. L’exemple classique est celui de l’entre-
prise de rénovation qui travaille au profit de
particuliers. Compte tenu des caractéris-
tiques du marché des petits chantiers, de la
diversité des tâches, des dépenses limitées,
de la demande fluctuante,… les entrepre-
neurs préfèrent appeler un travailleur non
déclaré pour déblayer les gravats, pour
peindre, pour tapisser, pour effectuer les
tâches pouvant être faites à l’abri des

regards. L’électricien, lui, sera sans doute un
indépendant professionnel car il s’agit d’un
travail de sécurité. Il pourra ne pas faire de
facture mais ce ne sera pas un clandestin.

L’entrepreneur va se justifier en invoquant
l’impossibilité de facturer au client le coût
salarial d’un travailleur régulier et le risque
d’une embauche supplémentaire. Mais le
travail non déclaré, dans la construction, ne
se limite pas à cet usage quasi artisanal. 
Au procès de l’entrepreneur C. Bongiorno, 
il y a plus de 10 ans, le public a découvert 
ce système de sous-traitance en chaîne 
partant de grandes entreprises du bâtiment
et faisant appel à des sociétés “bidon” 
faisant faillite en laissant une ardoise à
l’ONSS. Leurs travailleurs, quand ils exis-
taient, étaient rémunérés assez généreuse-
ment afin de ne pas dénoncer leur
employeur. Mais la question était plutôt celle
de la responsabilité du donneur d’ordre 
qui acceptait de sous-traiter avec des socié-
tés frauduleuses, en invoquant l’ignorance
ou encore la responsabilité exclusive du
sous-traitant.
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Pour mettre fin à de telles pratiques, une loi

(dite des “négriers de la construction”) 

qui solidarise les donneurs d’ordre et les 

sous- traitants en matière de fraude sociale

(du moins dans certaines limites), a été votée…

Néanmoins, le principe de cette sous-traitan-

ce a été maintenu : de grandes entreprises

du bâtiment, après avoir remporté l’appel

d’offre international lancé par une autorité

publique (comme un Ministère ou la Com-

mission européenne), font appel à des sous-

traitants et imposent un cahier des charges

précis, notamment pour le respect des

délais. Ces sous-traitants, eux, font appel à

d’autres, qui imposent à leur tour un cahier

des charges et des délais et, de fil en

aiguille, au bout de la chaîne, se trouvent les

moins chanceux, souvent des sans-papiers

inexistants pour le donneur d’ordre. Ainsi, un

inspecteur social évoquait le cas d’une

entreprise belge ayant créé de toutes pièces

une filiale en Allemagne, recrutant des

ouvriers polonais pour les placer, en toute

illégalité sur un chantier bruxellois. Dans un

tel système, c’est le principe de la concurren-
ce au “moins disant” qui fait naître le besoin
de travail non déclaré : celui-ci permet de
réduire les prix et de garantir les délais sans
risque de pénalités. 

Dans le secteur de l’hôtellerie et de la res-
tauration, travail légal et travail non déclaré
s’alimentent l’un l’autre : on connaît le plon-
geur invisible enfermé dans la cuisine. Sou-
vent, il s’agit d’un clandestin étranger 2,
payé au lance-pierre dans des établisse-
ments qui utilisent cette main-d’œuvre illé-
gale en cuisine et en salle. Mais dans les 
cuisines des “bonnes maisons”, c’est avec
les professionnels que la fraude s’organise
et elle porte alors plutôt sur les cotisations
sociales et les impôts de l’employeur et du
salarié. Dans ce type d’établissements, les
cuisiniers et les serveurs sont les vrais 
professionnels que la profession recherche :
un cuisinier expérimenté peut recevoir 
jusqu’à 2.500 € nets par mois, dont une gros-
se partie lui est payée de main en main. Offi-
ciellement 3, ce cuisinier est déclaré comme
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figurant dans les 
décisions des tribunaux
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restaurants chinois. 
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un commis (salaire minimum HORECA : 8,5 €
de l’heure), travaillant à raison de 4 heures
par jour. Ce montage a l’avantage d’assurer
une protection sociale suffisante à l’employé
et de réduire les charges de l’employeur
ainsi que leurs impôts à tous deux. Tant qu’il
est à l’abri du chômage, le salarié trouve
avantage à cette situation, mais il sait qu’en
cas d’invalidité (les risques de maux de dos
sont fréquents dans cette profession), il ne
sera indemnisé que sur base d’un mi-temps
de commis. Il en accepte le risque. 

Plus banalement, il y a des sociétés de net-
toyage ou des maisons de repos, ou encore
des commerces de détail qui tentent plutôt
de profiter de la faiblesse des salariés
qu’elles emploient en escamotant les
congés payés ou les primes auxquelles ils
ont droit, tout en payant une partie des
salaires au noir. Dans ce cas, peut-on enco-
re parler de complicité? Objectivement, ces
femmes (car ce sont souvent des femmes)
qui participent au système n’ont guère d’al-
ternative. Beaucoup sont des nouvelles
venues sur le marché du travail (des étran-
gères régularisées au titre du regroupement
familial, ou un premier emploi pour des
jeunes filles ou des femmes “chef de famille”
sans qualification particulière) qui ont besoin
d’accéder aux droits sociaux (en matière de
droit au chômage, on l’oublie souvent, le
délai de carence s’est considérablement

allongé)… D’autres sont des malades, des

chômeuses mal indemnisées car leurs

indemnités ont été calculées sur leur temps

déclaré, généralement le minimum minimo-

rum. Celles-là ne refusent donc pas de tra-

vailler sans déclaration.

Mais pour détecter des fraudes sociales 

plus subtiles, il faut véritablement être bon

connaisseur de ce monde opaque de la

sous-traitance hôtelière, où certaines socié-

tés spécialisées dans le nettoyage des

chambres d’hôtel se livrent à une fraude à

grande échelle pour échapper aux impôts

sur les bénéfices grâce à un système de

faillite et de reprise d’actifs accompagné 

de sous facturation du travail 4 dont les sala-

riés sont les victimes. 

On l’a vu, il y a imbrication entre légalité 

et illégalité dans le secteur et paradoxale-

ment, plus la flexibilité est étendue, plus nom-

breuses sont les occasions de frauder. Un

seul exemple : le travail occasionnel dans

l’Horeca. Pour faire face à la pénurie de per-

sonnel dans le secteur, le gouvernement a

réduit les cotisations sociales sur certaines

catégories de travailleurs, dont ceux qui tra-

vaillent comme “extras”. Mais il a aussi placé

des limites parce que certains employeurs fai-

saient passer des contrats de travail réguliers

en occupation d’extras pour bénéficier des

réductions de cotisations.

Mutations industrielles et transformation du travail : quelles perspectives syndicales pour la FGTB de Bruxelles ? 15

4 Il existe un marché
du “house keeping”,
dans lequel des sociétés
plus ou moins 
“fantômes” achètent 
et sous-traitent le 
nettoyage des chambres
à un prix forfaitaire,
généralement inférieur
au prix de revient.
Dans une société saine,
selon le responsable
syndical du secteur, 
le prix qui devrait être
facturé au client 
(un grand hôtel, par
exemple) pour le 
nettoyage des chambres
est de 20 € de l’heure
en semaine ce qui
revient, en fait, à 8 €
la chambre sur base
d’un travail normal,
c’est-à-dire 
2,4 chambres par heure.
Or, la société 
sous-traitante ne
demande que 18 €
de l’heure. Elle facture
chaque chambre à 6 €
et annonce une 
productivité de 3
chambres à l’heure.
Une journée complète
(de 8 heures) comporte
le nettoyage de 
24 chambres, ce qui 
est un rythme 
insoutenable. 
Considérant que le
salaire horaire est de 
7,5 €, la femme 
d’ouvrage reçoit 
une enveloppe de 60 €
(8 fois 7,5 €), après
qu’on ait déduit 
le salaire déclaré 
équivalant à trois
heures de travail par
jour. Il existe aussi des
cas limites où la somme,
par chambre, est encore
inférieure et la société
est alors menacée. Mais
la faillite étant chose
courante, la société 
va renaître sous une
autre appellation.
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effet que le maintien de ces ateliers, dans
un secteur dont l’essentiel est délocalisé
dans les pays à bas salaires, tient au fait que
le travail y est fait dans les conditions de ces
pays. La production, dans le cas du Sentier,
n’a pas à parcourir des kilomètres, c’est la
main-d’œuvre qui se délocalise : une main-
d’œuvre qui vit et travaille au cœur de Paris
avec des salaires et des conditions de travail
des pays dont ils sont originaires, et avec, de
surcroît, la docilité totale de leur position
d’illégaux. En Belgique, une fraude du même
type a été débusquée par le fisc dans la
fabrication de prothèses dentaires. Au
centre de la chaîne, les dentistes qui sont
accusés de faire pression sur les labora-
toires dentaires pour qu’ils réduisent leurs
coûts au maximum, ce qui permettrait aux
dentistes de facturer trois à cinq fois le prix
de la prothèse au client. Pour travailler dans
ces conditions, les laboratoires qui ne peu-
vent pas délocaliser leur production, vont
recourir à des professionnels non déclarés
rémunérés au noir, souvent issus des rangs
des réfugiés et demandeurs d’asile dotés
des qualifications ad hoc. 

Le travail clandestin des réfugiés et des
demandeurs d’asile est un chapitre particu-
lier de cet ensemble, un arbre qui souvent
cache la forêt. Les conditions d’utilisation de
la main-d’œuvre clandestine dans le marché
du travail illégal répondent aux mêmes
caractéristiques que celles de la main-
d’œuvre locale non déclarée, à cette diffé-
rence près que la sanction qui la frappe est
plus lourde que celle qui frappe les
employeurs. En effet, il n’y a aucune commu-
ne mesure entre une amende administrati-
ve, fut-elle considérable, et un enfermement
en centre fermé et un retour forcé au pays.

Pour autant qu’on puisse en juger à partir
des rares enquêtes 6 qui ont été menées sur
le profil et l’activité de ces réfugiés et ces
demandeurs d’asile, la première des res-
sources familiales est le travail au noir,
quelles qu’en soient les conditions… Certes,
la loi prévoit que les demandeurs en procé-
dure soient autorisés à travailler, mais les
employeurs susceptibles de les embaucher

Re ga r d s  d ’ ex p e r t s

La pratique du travail illégal dans le secteur
de l’hôtellerie et de la restauration et dans
ces activités de service n’est un secret pour
personne. Il n’est pas douteux qu’il soit com-
battu par les inspections à la fois dans un
souci de justice sociale et de respect des
lois. Mais si la récupération des taxes est un
enjeu important pour l’Autorité, l’éradication
de dérives sociales, à mesure qu’elles s’en-
racinent dans le fonctionnement de l’activité
du fait de la logique économique et de la
transformation du travail, semble assez illu-
soire. Un objectif satisfaisant néanmoins est
de permettre aux salariés de faire respecter
leurs droits… Quant au reste…

Le concept de la 
délocalisation sur place 
et de la flexibilité parfaite

Au-delà des exemples qu’on pourrait multi-
plier à l’infini 5 attestant de la permanence
du travail illégal dans les secteurs cités, il
s’agit d’approfondir la problématique des
interactions entre l’univers du travail régle-
menté et celui du travail non déclaré. 

Emmanuel Terray, ethnologue réputé mais
aussi militant, a construit le concept de
“délocalisation sur place” en analysant la
logique du fonctionnement des ateliers de
confection du Sentier à Paris. Il montre en

5 Lire, à ce propos, 
les jugements publiés
sur le site du Centre
pour l’égalité des
chances qui donnent
une idée de la diversité
des modalités de fraude.
(www.antiracisme.be).

6 Adam I., 
Ben Mohammed N., 
Kagné B., Martinello M.,
Rea A., (2002), 
Histoires sans papiers,
(Bruxelles : Vista).

Et Hamzaoui M., 
Krzeslo E., 
Employabilité et 
devenir socioprofes-
sionnel des personnes
primo arrivantes 
de nationalité ou
d’origine étrangère,
Evaluation-Recherche
effectuée à la demande
du Centre pour l’égalité
des chances et de lutte
contre le racisme
(Document de 
programmation Fédéral
FSE. Objectif 3/2004),
E. Krzeslo : Une 
nouvelle catégorie de
demandeurs d’emploi,
les étrangers primo
arrivants régularisés,
Lettre d’information du
TEF, septembre 2005.



régulièrement ne sont pas légion. En réalité,

les postes vers lesquels l’ORBEM, les CPAS

et les associations d’insertion dirigent les

réfugiés qui s’adressent à eux, en particulier

quand ils sont “primo arrivants 7”, sont sur-

tout des emplois peu qualifiés et soumis à

une grande flexibilité. Dans une région

comme Bruxelles-Capitale, on le sait, la

concurrence sur le marché des emplois

flexibles favorise les plus mauvais emplois :

les mauvais emplois chassent les bons. Ici, les

employeurs auront plutôt tendance à préférer

les sans-papiers à toute autre personne pour

lesquelles ils devraient acquitter des cotisa-

tions sociales et des salaires conventionnés.

Combattre 

le travail clandestin

Si on reconnaît que le phénomène du travail

au noir, non déclaré est intégré dans le fonc-

tionnement de l’économie d’un secteur,

toutes les tentatives d’éradication seraient

vouées à l’échec. En réalité, les choses ne

sont pas aussi simples. 

Au fond, les secteurs les plus touchés par le

phénomène sont ceux dans lesquels domi-

nent l’emploi à bas salaire, la flexibilité des

horaires de travail, le travail temporaire, les

emplois peu qualifiés et sans possibilité de

progression. A l’exception de quelques pro-

fessions plus prestigieuses qui ont leur

propre logique de fonctionnement dans cet

univers (les cuisiniers, les informaticiens), la

majorité des postes sont occupés par des

groupes de salariés fragiles : des jeunes, des

étrangers, des femmes, payés au minimum

mais toujours menacés par d’autres plus fra-

giles encore comme les clandestins, les sans-

papiers, et autres sans droits… Tant que ces

populations resteront prisonnières de ces

types d’emplois, les pouvoirs publics auront

des difficultés à combattre le travail non

déclaré. Mais en fait, ils font l’inverse : les

pouvoirs publics auraient plutôt tendance à

encourager les employeurs à alimenter la

course aux bas salaires en leur octroyant un

abaissement du coût du travail, avec comme

argument qu’il s’agit de la seule manière de

combattre le chômage des non-qualifiés. 

Sortir de cette logique, professionnaliser et

revaloriser ces emplois est probablement la

seule stratégie viable, mais on est d’autant

moins près d’y arriver qu’on lui tourne le dos.

C’est un cercle vicieux, tragiquement encou-

ragé par la Commission européenne qui

applaudit les expériences nationales de

création d’emplois tels que les “minijobs” en

Allemagne, les chèques services en France

et en Belgique et tous les autres dispositifs

d’emplois subventionnés à bas salaires 8. 
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7 Selon la définition
communément admise,
personne installée
(régulièrement) en 
Belgique depuis 12 
ou 18 mois. Dans 
la pratique, moins 
de 3 ans. 

8 Maman S. et 
Renou P., 
Undeclared labour 
in Europa, towards an
integrated approach of
combating undeclared
labour, 2002, [résumé
français (Le travail 
non déclaré en Europe,
vers une approche inté-
grée de la lutte contre le
travail non déclaré)],
Commission 
européenne, 2003.
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Travail au noir 
et relations collectives

Curieusement, l’implication directe des

acteurs sociaux dans la lutte contre le travail

clandestin est une initiative récente des

Autorités en Belgique. Puisqu’il se présentait

comme victime de la concurrence entre

entreprises fraudeuses et entreprises hon-

nêtes, on aurait pu penser que le monde

patronal sectoriel allait monter aux barri-

cades et procéder à des contrôles internes

par l’intermédiaire de ses associations. Mais

il n’en est rien, les associations d’em-

ployeurs préférant minimiser l’ampleur du

phénomène et pointer quelques “moutons

noirs minoritaires qui déshonorent la pro-

fession”. Du côté syndical, le risque du tra-

vail clandestin sur le financement de la

sécurité sociale et le danger de dumping

social sont régulièrement dénoncés, mais la

discrétion semble de mise. Supposons que

celle-ci est le fruit de la position délicate

dans laquelle se trouvent les organisations
syndicales quand elles sont confrontées à ce
conflit d’intérêt entre salariés réguliers et
irréguliers. Il fut un temps où, comme en
1928-1930, dans les années de chômage
de masse, les organisations syndicales chré-
tiennes et socialistes 9 réclamaient, à cor et
à cris, l’interdiction des étrangers dans les
entreprises belges. À l’époque, malgré l’op-
position des employeurs, les frontières
furent fermées, et de nombreux secteurs,
comme l’hôtellerie ou les mines, acceptèrent
de licencier en priorité les étrangers (sauf
quelques spécialistes reconnus indispen-
sables). Aujourd’hui, les enseignements de
cette époque tragique ont été tirés. Bien
qu’ils soient en première ligne pour consta-
ter les faits, et s’ils ne veulent pas servir de
bras armé à la répression, les syndicats
n’ont d’autre issue que de tenter la négocia-
tion avec l’employeur pour améliorer les
conditions d’emploi et étendre à tous la pro-
tection sociale. Mais cela ne touche qu’une
facette du problème.
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9 “(…) Du fait que 

le recrutement de cette

main-d’œuvre 

(étrangère, Ndlr) 

se fait librement et 

sans règles précises, 

des inconvénients

sérieux en sont résultés

par la classe ouvrière 

de l’industrie des mines

et pour l’organisation

des mineurs : des heurts

et des frottements se

sont produits. Il en est

du reste à peu près de

même dans l’industrie

de la pierre, dans celle

du vêtement et dans

celle de la métallurgie”,

introduction de 

C. Mertens, secrétaire

général de la 

Commission ouvrière

au Congrès syndical

extraordinaire du

31/1/1926.



Il a donc fallu attendre que le gouvernement

prenne l’initiative de réunir les interlocuteurs

sociaux pour tenter une manœuvre de ter-

rain dans la lutte contre le travail non décla-

ré. La manœuvre a pris la forme de “conven-

tions de partenariat”, signées entre le

Service public de l’Emploi et les associations

représentatives des employeurs des sec-

teurs. À l’heure actuelle, il en existe quatre :

une Convention de partenariat relative à la

lutte contre le travail illégal dans le secteur

de la construction, signée par la seule asso-

ciation patronale ; une Convention pour le

secteur de la construction de la région d’An-

vers, co-signée par les organisations syndi-

cales nationales et de secteur ; une Conven-

tion dans le secteur du nettoyage, signée par

le SPF et les organisations syndicales du

secteur et enfin, une Convention dans le sec-

teur du transport de personnes (autobus et

autocars) entre le SPF et la fédération patro-

nale. Les organisations syndicales n’y sont

pas associées.

Il s’agit de conventions de “partenariat” et
non de conventions collectives, ce qui signi-
fie ni obligations, ni sanctions en cas de non-
respect. Ici chaque partie engage sa parole :
le SPF pour renforcer les contrôles, le sec-
teur pour organiser la sensibilisation. Mais il
y a plus. La convention d’Anvers prévoit
d’examiner les contrats d’entreprise entre
maîtres d’ouvrage et entrepreneurs pour en
vérifier “la faisabilité”. Si les prix et les délais
sont systématiquement sous-évalués, il y a
suspicion de fraude et le secteur communi-
quera les dossiers à l’inspection. Dans le
nettoyage, on créera un groupe de travail
paritaire pour exercer une sorte de mission
de surveillance des pratiques, dont le non-
engagement d’illégaux, le respect de la
santé et de la sécurité… On instituera un
label de qualité, ce qui permettra d’encadrer
davantage la création de nouvelles entre-
prises. Le même principe est repris dans les
sociétés de transport de personnes. 

On comprend bien la logique : il s’agit de faire
passer l’information, de “responsabiliser” les
employeurs en leur demandant d’exercer
eux-mêmes des contrôles. Mais on ne va pas
au-delà. Les employeurs sont d’accord de
surveiller leurs troupes, mais sans qu’ils s’y
voient obligés : leur plus grande crainte est
l’introduction de nouvelles réglementations
qui seraient “inutilement contraignantes”.

Nous n’avons pas connaissance des effets
que ces recommandations ont eus sur les
pratiques. Il est sans doute un peu tôt pour
les mesurer, mais l’expérience des chartes
de bonne conduite ou de conventions collec-
tives symboliques comme celle relative à la
non-discrimination dans le secteur de l’Inté-
rim, signée en 1997, ne nous incite pas à
penser que les résultats seront spectacu-
laires. Il n’empêche, l’attitude schizophré-
nique qui prévalait en la matière, semble
s’atténuer, sans pour autant ébranler les
mécanismes fondamentaux. <<
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Rencontre avec Michel Aseglio 

Directeur du Contrôle des lois sociales au 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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Qu’entend-on par “travail au noir” ? Quelle
est l’ampleur du phénomène aujourd’hui 
en Belgique ?

Il faut distinguer plusieurs formes de travail
en noir. 

Il y a d’abord le travail au noir qu’on appelle
travail clandestin économique : c’est celui
qui est réalisé par les gens de leur propre ini-
tiative et pour leur propre compte. C’est la
situation de tous ceux qui travaillent comme
indépendant sans avoir l’accès à la profes-
sion, sans avoir un numéro de TVA, sans
déclarer leur activité, sans affiliation auprès
de la caisse des indépendants. Ce phénomène

a toujours existé. Mais on constate aujour-
d’hui qu’il prend de plus en plus d’ampleur,
surtout dans les grandes villes comme
Anvers, Liège ou Bruxelles. Pourquoi ? Parce
que de nombreux ressortissants des nou-
veaux Etats membres sont prêts à se dépla-
cer dans les anciens Etats membres de l’UE
pour y exercer leur activité de manière indé-
pendante ; et souvent, ils l’exercent sans
respecter les règles du marché belge. L’am-
pleur du phénomène est aussi liée aux per-
sonnes qui sont sur le territoire belge avec
un statut de séjour qui ne leur permet pas de
travailler. On observe même qu’aujourd’hui,
certains de ces particuliers commencent à
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s’organiser en structures tout à fait infor-
melles et non officielles. C’est très difficile de
lutter contre cela : ces structures apparais-
sent et disparaissent sans cesse, elles réali-
sent de tout petits travaux, auprès de particu-
liers ou d’entreprises. C’est, en principe, le
ministère des classes moyennes et des
affaires économiques qui doit surveiller l’ap-
plication de la législation en la matière, puis-
qu’il est compétent pour les indépendants. 

Il y a aussi les travailleurs étrangers illégaux
qui travaillent pour une entreprise belge. Ce
sont des travailleurs qui, soit n’ont pas de
titre de séjour, soit n’ont pas de permis de
travail, soit n’ont aucun des deux. Le phéno-
mène existe et se concentre dans certains
secteurs : l’horticulture, le traitement des
chiffons et des déchets, la construction, le
nettoyage, l’Horeca… Ces travailleurs n’ont
aucun recours, aucun droit ; ils sont sans
défense et donc véritablement exploités.
C’est exceptionnel qu’ils se manifestent
auprès d’un syndicat ou de l’inspection. Des
enquêtes ont montré que nombre d’entre
eux logent sur les chantiers même, à 10
dans une caravane. Récemment, c’est un
travailleur moldave qui est tombé d’un écha-
faudage à Anderlecht. L’employeur, paniqué
à l’idée d’être pris en flagrant délit d’occupa-
tion de main-d’œuvre illégale, est allé dépo-
ser la victime, qui était en train de mourir,
dans un bois aux environs d’Alost, au lieu de
le conduire à l’hôpital. Il risquait 15.000
euros d’amende.

Depuis que le Gouvernement a mis fin à
l’obligation de fournir aux étrangers en
séjour précaire l’aide sociale en argent, les
CPAS se limitent à fournir le logement et les
soins de santé urgents. Ces gens, qui sont là
avec leur famille, sont donc obligés, pour
survivre, d’aller travailler au noir. Ils consti-
tuent un réservoir de main-d’œuvre docile et
pas chère, que certains employeurs deman-
dent à utiliser.

Enfin, il y a le travail au noir des salariés
(les heures supplémentaires payées au
noir…) et des bénéficiaires d’une allocation
de chômage, de maladie… 

Comment s’organise aujourd’hui la fraude
sociale et fiscale des entreprises ? La 
sous-traitance joue-t-elle un rôle dans les 
mécanismes de fraude mis à jour par les
services de l’Inspection des lois sociales ? 

Toutes les entreprises dans l’Union euro-
péenne sont libres de décrocher des mar-
chés sur l’ensemble du territoire. C’est la
libre prestation de service, consacrée par les
textes européens. Dans ce cadre, elles sont
autorisées à détacher leurs travailleurs en
Belgique : on parle de détachement. Cela ne
peut se faire qu’à certaines conditions
strictes. La première est que le travailleur
doit être un travailleur permanent de l’entre-
prise : il doit exercer son métier pour son
employeur principalement dans son pays
d’origine. Ce n’est qu’exceptionnellement
qu’il peut se déplacer, pour son employeur,
dans un autre pays. D’autre part, la période
de détachement est limitée dans le temps.
Enfin, l’entreprise doit cotiser auprès de la
sécu du pays d’origine. Dans le cas du déta-
chement, l’entreprise reste, en effet, soumi-
se à la sécurité sociale du pays d’origine.
Mais elle doit se conformer, en droit du tra-
vail, à un noyau dur de règles belges : temps
de travail, salaires, jours fériés, protection de
la maternité… Notons que la proposition de
directive Bolkenstein menaçait, à terme, le
contrôle de ce noyau dur.

Cette technique du détachement est utilisée
par de nombreuses entreprises des nou-
veaux pays de l’Union européenne mais
aussi par des entreprises belges. Elle est
malheureusement souvent un moyen pour
contourner la législation sociale belge. Un
exemple : une entreprise flamande s’installe
en Pologne et détache des travailleurs polo-
nais en Belgique pour cueillir des champi-
gnons dans le Limbourg. Elle évite ainsi de
cotiser en Belgique. Le détachement est
légal, mais il ouvre des brèches où se déve-
loppent des comportements “limites”. 

Le mécanisme de fraude est parfois très
complexe. On utilise, aujourd’hui, dans le
cadre du détachement, des travailleurs qui
ne sont pas des travailleurs permanents.
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Dans divers secteurs (construction, fabrica-

tions métalliques, soins aux personnes

âgées, infirmières,…), on observe le méca-

nisme suivant : une entreprise (qui est sou-

vent hollandaise ou allemande) cherche la

clientèle dans les anciens pays de l’UE et les

travailleurs dans les nouveaux pays

membres. Elle crée une filiale dans les nou-

veaux pays membres, filiale qui engage les

travailleurs qui seront envoyés dans les

anciens pays. Ces filiales viennent prester

en tant que sous-entrepreneurs d’une entre-

prise allemande, hollandaise, qui, à son tour,

livre des prestations pour un entrepreneur

local. Il y a donc tout un organigramme et

c’est à l’extrême fin de cet organigramme

qu’on retrouve cette main-d’œuvre qui est

prétendument détachée. Ce sont des struc-

tures où il y a des sous-traitants en cascade

et où il est difficile de mettre la main sur un

responsable. Ces structures n’ont, en fait,

rien à voir avec l’idée de détachement. 

Autre exemple : des sociétés commerciales

constituées en Allemagne ou en Hollande

détachent, en Belgique, des travailleurs polo-

nais qui habitent en Belgique depuis 10 ans !

Avec cette façon de procéder, on contourne

complètement la condition du travailleur

permanent, puisque le travailleur n’a jamais

travaillé dans le pays d’origine. Souvent,
l’employeur lui-même est une boîte vide,
n’ayant aucune activité, si ce n’est d’être
une interface entre l’offre et la demande !
C’est extrêmement dur de débusquer ce
genre de construction.

Par ces pratiques frauduleuses s’installe
une concurrence déloyale par rapport aux
entreprises installées en Belgique, même
par rapport à celles occupant des tra-
vailleurs au noir… En effet, un employeur
belge qui utilise de la main-d’œuvre au noir
(qu’il s’agisse de clandestins ou non) prend
le risque d’être condamné, en cas de contrô-
le. Par contre, quand l’employeur fait appel à
un cocontractant étranger, il est couvert : les
travailleurs ne sont plus les siens, mais ceux
de l’entreprise étrangère. Au yeux de la loi, le
client n’a rien à se reprocher : c’est le cocon-
tractant qui est responsable pour sa main-
d’œuvre. C’est pour cela qu’est émise l’idée
d’introduire une responsabilité solidaire du
donneur d’ordre pour les dettes sociales et
fiscales en Belgique : par ce mécanisme le
client belge qui a fait appel à une entreprise
facturant à un taux manifestement inférieur
au marché, devrait répondre des fraudes
sociales et fiscales de son cocontractant. Un
exemple : le coût patronal pour le lavage de
vitres est de 21 euros. Si une entreprise 

M i s e  e n  p e r s p e c t i ve



propose de laver les vitres pour 10 euros de
l’heure, elle recourt forcément à la fraude :
soit elle ne respecte pas la législation sur les
salaires, soit elle ne déclare pas tout, soit
elle recourt à de faux indépendants… Avec la
mise en place de la responsabilité solidaire,
le client qui accepte ces conditions ne sera
plus à l’abri de toute poursuite. Ce système
est développé en France. En Belgique, une
proposition de loi avait été déposée en ce
sens, mais elle n’a pas abouti. C’est domma-
ge : elle pourrait avoir une efficacité dissua-
sive sur les clients belges. Dans le secteur
de la construction, il y a un régime qui res-
semble à la responsabilité solidaire mais il
est assez inefficace.

Pour lutter contre ces pratiques, il faut abso-
lument mettre en place une véritable coopé-
ration entre les services d’inspection natio-
naux : cela passe par la création d’une
véritable obligation de résultat dans la com-
munication des informations. On en est loin
aujourd’hui. 

Quelles pistes apercevez-vous pour lutter
contre ces pratiques ? Quel rôle les organisa-
tions syndicales peuvent-elles jouer dans la
lutte contre ces contournements de la loi ?

Outre la création du mécanisme de la res-
ponsabilité solidaire que l’on vient d’évo-
quer, il faut réfléchir à des sanctions plus
dissuasives pour les employeurs : il y a une
disproportion flagrante entre la sanction qui
peut s’abattre sur le travailleurs au noir (l’ex-
pulsion pour le clandestin, la suppression
des allocations pour le chômeur…) et celle
qui menace l’employeur. 

Les organisations syndicales commencent à
contribuer à la lutte contre la fraude dans le
cadre des conventions de partenariat, en
fournissant, à l’Inspection, des informations.
Ces conventions, conclues au niveau secto-
riel, rassemblent des employeurs, les organi-
sations syndicales et l’Inspection des lois
sociales. On en trouve dans la construction,
dans le nettoyage, dans le transport, etc. 
Par ces conventions, les parties s’engagent à
sensibiliser leurs membres sur les problèmes

de fraude sociale et à organiser les modali-
tés d’un contrôle efficace. Les premières
conventions de partenariat n’étaient pas
signées par les syndicats : les employeurs
ne le voulaient pas. Mais la valeur de ces
conventions est plus grande si les syndicats
y sont associés dès le départ. Je souhaite en
outre que les organisations syndicales puis-
sent se porter partie civile dans certains
procès contre les employeurs. Mais cela sup-
pose d’adapter la culture syndicale et la
réglementation.

D’autre part, les organisations syndicales
pourraient contribuer en faisant “la police”
auprès de leurs délégués de base pour
qu’ils refusent de négocier des avantages
échappant illégalement à la Sécu : par
exemple, maquiller un avantage en prime de
formation pour le faire échapper à la Sécuri-
té sociale, accepter le paiement d’heures
supplémentaires sous la table… Même si
c’est difficile, même si ces “petites”
entorses permettent la paix sociale pendant
un certain temps. <<
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Eclairages sur le lien de subordination et
la problématique des faux indépendants 

par Steve Gilson, Avocat au Barreau de Namur, 
Assistant à la Faculté de Droit de l’Université catholique 
de Louvain, Chargé de cours à l’I.C.H.E.C et au C.P.F.B.
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L
e phénomène des faux indépendants
marque l’actualité sociale depuis de
nombreuses années. Il s’agit d’une

pratique qui tend à ne pas déclarer comme
travailleurs salariés, des personnes qui tra-
vaillent pourtant sous l’autorité réelle d’un
employeur en préférant donner comme quali-
fication à la relation de travail celle d’une acti-
vité “indépendante”. De cette façon, “l’em-
ployeur” évite de devoir respecter le droit du
travail (qui s’applique schématiquement aux
personnes engagées sous contrat de travail)
et de payer des cotisations de sécurité socia-
le dans le régime des travailleurs salariés. 

Cette pratique est illégale car elle constitue
une fraude aux droits des travailleurs et des
organismes de la sécurité sociale. Nous rap-
pellerons brièvement pourquoi.

Un enjeu capital en droit
social : la distinction entre
travailleurs salariés et 
travailleurs indépendants

On sait que notre système de sécurité socia-
le est un système basé sur l’activité profes-
sionnelle : seule celle-ci, en règle générale,
donne lieu à un assujettissement. Il est éga-
lement banal de rappeler que nous connais-
sons, en Belgique, deux grands régimes de
sécurité sociale : celui des travailleurs sala-
riés et celui des travailleurs indépendants. Le
régime des travailleurs salariés est ouvert,
pour l’essentiel, aux personnes qui effec-
tuent un travail dans le cadre d’un contrat de

travail. Ce contrat se caractérise par l’exerci-
ce par l’employeur d’une autorité sur le tra-
vailleur qui se trouve, dès lors, dans un état
de subordination juridique. A contrario, l’indé-
pendant est défini comme la personne qui
exerce une activité professionnelle en dehors
d’un contrat de travail ou d’un statut. 

Cette division fondamentale, dans notre sys-
tème, est extrêmement importante puisque
le travailleur salarié qui bénéfice, par son
contrat de travail, de la protection de la loi
du 3 juillet 1978 et de l’ensemble du droit
social doit également être assujetti à l’ONSS.
L’employeur va donc payer des cotisations
patronales de sécurité sociale sur les rému-
nérations qui sont payées au travailleur.

L’indépendant, quant à lui, qui travaille théo-
riquement de façon autonome, n’est pas
soumis au droit social. Dans son rapport
avec son client, il va fixer conventionnelle-
ment, dans les règles du droit civil et com-
mercial, les règles qui vont régir la relation
de travail. Son client ne prendra pas en char-
ge ses cotisations de sécurité sociale. L’indé-
pendant aura à les verser à l’INASTI sur base
des revenus qu’il déclarera. 

On le voit, le vecteur de déclenchement du
régime de sécurité sociale des travailleurs
salariés consiste, dans la plupart des cas (il
existe, en effet, des exceptions où la loi pré-
voit pour certains travailleurs une extension
à la sécurité sociale des travailleurs sala-
riés), dans l’existence d’un contrat de travail.  

S’il arrive que la loi présume l’existence d’un
tel contrat de travail en permettant, parfois
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aux parties, d’apporter la preuve contraire,
dans la plupart des cas il appartient aux par-
ties de qualifier leurs relations de travail. Un
employeur peut donc trouver un intérêt à
proposer ou imposer à son travailleur de
qualifier une relation de travail d’indépen-
dant alors qu’elle est, en fait, marquée du
sceau de l’autorité et que l’employeur va
effectivement avoir un pouvoir de direction
et de surveillance.

Cette pratique est néanmoins interdite car
notre droit considère que l’ensemble des
régimes de sécurité sociale sont d’ordre
public, ce qui signifie qu’on ne peut pas y
déroger, que le travailleur ne peut pas y renon-
cer et que ces régimes vont s’appliquer indé-
pendamment de la qualification que les par-
ties ont donnée à leurs relations de travail. 

Le Tribunal du Travail va donc toujours pou-
voir examiner, à la demande du travailleur ou
de l’ONSS, la qualification que les parties
ont donnée à leurs conventions et, le cas
échéant, requalifier celle-ci en transformant,
par exemple, un contrat d’entreprise en
contrat de travail.  

La notion juridique d’autorité : 
un concept délicat à saisir 
qui est loin de se clarifier…

Un concept délicat à saisir

Néanmoins, si, dans les faits, l’autorité
patronale est souvent simple à comprendre
et à ressentir, la notion juridique de subordi-
nation est quant à elle particulièrement déli-
cate à saisir. C’est qu’en effet, notre droit
retient une définition de la subordination qui
est juridique et non économique. Il s’agit de
voir si l’employeur a le droit ou le pouvoir
d’exercer son autorité à l’égard du travailleur
mais la Cour de Cassation précise immédia-
tement que cette autorité ne doit pas, néan-
moins, être exercée de manière effective et
ininterrompue. Ce qui signifie, donc, en
d’autres mots, qu’un contrat de travail peut
exister même si l’employeur n’exerce pas,
tout le temps, ou même n’exerce pas du tout
son pouvoir de direction et de surveillance,
tant qu’il a la possibilité de le faire…
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La Cour de Cassation retient également
qu’en ce qui concerne le contrat d’entrepri-
se, cette fois, bien qu’il s’agisse d’une 
relation indépendante, le maître de l’ouvrage
peut être amené à donner à l’entrepreneur
des directives générales et abstraites sur 
la façon d’exécuter le travail. On se trouve
dès lors devant un curieux paradoxe : il peut
y avoir des travailleurs salariés sur lesquels
l’autorité n’est que virtuelle ou potentielle
alors que les travailleurs indépendants 
peuvent recevoir des directives et instruc-
tions relativement contraignantes selon 
les contrats qu’ils signent. La distinction
entre les directives qui sont autorisées 
en contrat d’entreprise et les ordres qui 
relèvent du pouvoir d’autorité de l’employeur
est donc très délicate.

On le voit, la ligne de démarcation entre les
deux contrats, les deux régimes de sécurité
sociale, est assez floue juridiquement.

La jurisprudence de la Cour de Cassa-
tion sur la primauté à donner à la 
qualification du contrat par les parties

Cette difficulté de qualification a encore été
renforcée récemment par le fait que la Cour
de Cassation a été amenée, dans le cadre de
sa jurisprudence 12, à renforcer le rôle de la
qualification que les parties donnent à leurs
contrats. Si cette qualification n’est pas déci-
sive, puisqu’elle ne peut pas faire obstacle à
l’application de règles d’ordre public, la Cour
estime toutefois que “lorsque les parties ont
qualifié leurs conventions, le Juge du fond ne
peut y substituer une qualification différente
lorsque les éléments soumis à son apprécia-
tion ne permettent pas d’exclure la qualifica-
tion qui avait été donnée par les parties”.

Cela signifie qu’il ne suffit plus, comme
jadis, que les Tribunaux appliquent la métho-
de dite du “faisceau d’indices”. Les Tribu-
naux étaient en effet amenés, par exemple à
la demande de l’ONSS, à analyser la relation
de travail et à rechercher les indices qui fai-
saient penser plutôt à un contrat de travail
ou plutôt, au contraire, à une relation d’indé-
pendance : sur base de cette accumulation
d’indices, le Tribunal estimait que l’on se
trouvait dans un régime ou dans l’autre.
Désormais, suite à cette nouvelle jurispru-
dence de la Cour de Cassation, il ne suffit
plus que le Juge montre qu’il y a un certain
nombre d’indices qui font penser à une rela-
tion de travail salarié mais il faut, également,
que ces éléments puissent exclure, en fait,
l’indépendance et impliquer automatique-
ment le contrat de travail. 

Or, juridiquement, un certain nombre d’in-
dices qui font penser à un contrat de travail
n’excluent, en fait, pas du tout un contrat
d’entreprise : c’est le cas de l’obligation de
respecter un horaire de travail déterminé,
une limitation des horaires pouvant exister
dans un contrat d’entreprise, même s’il est
vrai que la liberté du travailleur d’organiser
son emploi du temps, à sa convenance, est
un critère d’indépendance ; c’est aussi le
cas des obligations d’exclusivité, de non-
concurrence ou de respect des prix.

Re ga r d s  d ’ ex p e r t s
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Une évolution législative ambiguë

On relèvera encore que le législateur est loin
d’avoir éclairci les choses notamment lors-
qu’il a modifié la réglementation relative à la
mise à disposition des travailleurs, qui est,
en principe, interdite si l’utilisateur exerce
une autorité sur le travailleur. L’article 181
de la loi du 12 août 2000 a en effet complé-
té l’article 31, § 1er de la Loi de 1987 qui
dispose que “ne constitue toutefois pas
l’exercice d’une autorité au sens du présent
article, le respect par le tiers des obligations
qui lui reviennent en matière de bien-être au
travail ainsi que des instructions données
par le tiers en vertu du contrat qui le lie à
l’employeur quant au temps de travail et au
temps de repos, quant à l’exécution de ce
travail convenu”. Cela signifie que le fait
pour un employeur de donner des instruc-
tions quant au temps de travail, de repos ou
à l’exécution du travail n’est plus considéré
comme l’exercice d’une autorité constitutive
d’un contrat de travail. 

Cette modification légale a incontestable-
ment ouvert la boîte de Pandore : comme le
Conseil d’Etat l’avait d’ailleurs relevé avec
pertinence, il y a lieu de s’interroger sur le
fait de savoir si cette nouvelle dérogation
n’a pas une portée telle qu’elle vide de sa
substance l’interdiction de principe de la
mise à disposition. 

Conséquences : vers une 
“voie socialement la moins imposée” ?

Sur base de ces éléments, il n’est plus très
simple, dans un certain nombre de cas, de
déterminer quand il doit, ou devrait y avoir
un contrat de travail et quand il peut encore
y avoir un contrat d’entreprise. 

Cela va donc inciter les employeurs à peaufi-
ner des contrats dans lesquels ils vont s’ef-
forcer d’exclure tout indice de subordination
sachant que la qualification qu’ils donneront
à leurs conventions aura, dans un premier
temps, la primauté sous réserve de ce que le
travailleur ou l’ONSS ne puisse apporter la
preuve contraire en montrant qu’il y avait,

soit dans le contrat, soit dans l’exécution de
celui-ci, un élément inconciliable avec sa
qualification. 

Quel avenir pour le critère 
du lien de subordination ?

Cette situation a amené un certain nombre
de projets législatifs à voir le jour pour trou-
ver une solution : une présomption de
contrat de travail général aurait pu être inté-
grée à la loi du 3 juillet 1978 ; un système de
classement par une commission administra-
tive pourrait être envisagé ; l’utilisation de
mécanismes d’extension qui permettent l’as-
sujettissement à la sécurité sociale de ces
travailleurs qui n’ont pas un contrat de tra-
vail mais qui travaillent selon des modalités
similaires à celui d’un contrat de travail a pu
être pensé également. 

Ces discussions témoignent, sans aucun
doute, d’une crise qui frappe le critère de dif-
férenciation de nos systèmes de sécurité
sociale, à savoir le lien de subordination. Il est
indéniable que l’évolution du monde du travail
l’a rendu malaisé à appliquer et inadapté. 

De plus en plus de voix s’élèvent également
pour déplorer la dualité d’un système de sécu-
rité sociale où la protection sociale de l’indé-
pendant, qui n’est plus nécessairement le
riche entrepreneur capitaliste du 19e siècle,
est beaucoup plus faible que celle du salarié.

Les enjeux économiques de ce débat sont,
on s’en doute, extrêmement importants.

Il y a certainement lieu de penser que nous
connaîtrons, dans les prochaines années, de
profondes réformes de ce système et que les
partenaires sociaux devront être amenés à
réfléchir à des critères plus aisément mani-
pulables afin d’assurer une plus grande
sécurité juridique et une meilleure protection
des personnes qui se trouvent dans une
situation de dépendance économique quelle
que soit la qualification qui a été réservée à
leurs contrats. <<
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La sous-traitance en question : 
la parole aux Centrales 

L e s  d o s s i e r s  d e  l a  F G T B  d e  B r u x e l l e s

I – On observe, dans divers secteurs, un recours de plus en plus
important à la sous-traitance. Cette tendance vous paraît-elle
problématique ? La présence d’un client met-elle en péril 
les relations travailleur/employeur ? 

CHRISTIAN BOUCHAT, Secrétaire régional
(Bruxelles-Halle-Vilvoorde) de la Centrale 
Alimentation-Horeca-Services : La sous-
traitance n’est pas, en soi, le problème. Par
contre, elle peut être révélatrice de réalités
nouvelles qui concourent à fragiliser la
situation des travailleurs et plus encore des
travailleuses.

Expliquons-nous. Dans le régime capitaliste,
une entreprise commerciale a pour vocation
première de faire du profit. Toute règle qui
vient dicter la conduite de cette entreprise
ne peut être ressentie que comme un obs-
tacle à son développement. D’un autre côté,
notamment entre 1944 et 1978, les tra-
vailleurs ont réussi à imposer des normes
visant à protéger le plus faible dans la rela-
tion mettant en présence un employeur et
un travailleur. Ces normes, pour la plupart,
sont d’ordre public. Cela signifie qu’elles
s’imposent à tous, indépendamment de la
volonté des parties. 

Puisque l’entreprise n’a pas pour vocation le
respect de ces normes et qu’elle s’organise
souvent pour ‘surfer’ à la limite de ce qui est
légal, ce n’est que par la contrainte publique
que l’on pourra espérer voir respectées ces
fameuses normes protectrices.

Ceci est particulièrement vrai dans les
petites entreprises, sans délégation syndica-
le. Dans les plus grandes entreprises, la
délégation syndicale a évidemment son rôle
à jouer : un rôle primordial. Mais même là,
sans l’aide efficace de l’inspection du travail,
le syndicaliste est bien seul quand il dénon-
ce le non-respect des règles.

Or, que constate-t-on aujourd’hui ? Un ter-
rible affaiblissement – volontaire ou non –
de l’Etat : le manque de moyens affectés 
au contrôle du respect des lois par les 
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entreprises laisse impunies des pratiques
délinquantes ! La sous-traitance, dans les
secteurs utilisant de la main-d’œuvre peu ou
pas qualifiée, révèle cette absence d’Etat :
de petites sociétés, tapies dans l’ombre de
la sous-traitance, spéculent sur le non-res-
pect des normes sociales et fiscales pour
décrocher des marchés et faire du profit. 

On le voit : le problème ne réside pas direc-
tement dans le mécanisme de la sous-trai-
tance, mais bien dans la carence de l’Etat en
matière de contrôle du respect des lois.   

RENÉ VAN CAUWENBERGE, Président de la
Centrale Générale Bruxelles-Vlaams Brabant :
On ne peut pas parler de la sous-traitance
sans immédiatement nuancer le propos :
comme le souligne Christian Bouchat, la
sous-traitance n’est pas un mal en soi. Il faut
essayer de comprendre le phénomène dans
son contexte, sans le diaboliser.

Il faut d’abord souligner le fait que certains
métiers spécialisés ne peuvent s’exercer
qu’en sous-traitance (tâches très spéciali-
sées, qui s’exécutent en un laps de temps
assez court). Dans ce cadre, la sous-traitan-
ce n’est rien d’autre qu’une condition de
possibilité d’exercer un métier ! 

Ensuite, dans certains cas, même si ça peut
paraître paradoxal, le travailleur sous-traitant
est mieux loti que les travailleurs attachés à
l’entreprise. Prenons l’exemple d’une PME
d’une dizaine de personnes, qui passe un
contrat avec une société de nettoyage : le tra-
vailleur envoyé chez le client bénéficiera des
conditions salariales définies par la commis-
sion paritaire “nettoyage”, fort probablement
plus favorables que celles dont il aurait béné-
ficié en étant salarié de la PME (où l’on n’a
aucune garantie de respect de la législation
car il n’y a aucune représentation syndicale
dans ces entreprises). De manière générale,
d’ailleurs, le problème est bien celui-là : les
PME fonctionnent sans contrôle syndical. Et
sans contrôle de l’inspection des lois sociales,
qui manque cruellement de moyens. On voit
donc bien que le vrai problème est là, et non
pas dans la sous-traitance en elle-même : la

vraie question est celle du contrôle ; sans
moyens de contrôle suffisants, on ne résou-
dra rien. Quant au contrôle syndical, dans la
pratique, insistons bien sur un point : nous
pouvons toujours compter sur nos délégués… 

ROGER VANDERCAMMEN, délégué de la
Fédération des Métallurgistes du Brabant :
On constate que le recours à la sous-traitan-
ce devient de plus en plus fréquent dans plu-
sieurs secteurs, et notamment dans le
dépannage et dans les garages.

Dans le dépannage, pour “écrêter” les
pointes de travail, mais aussi dans les zones
de faible densité de population ou à faible
taux d’occupation, on fait de plus en plus
appel à la sous-traitance plutôt qu’au per-
sonnel fixe de l’entreprise car le coût, à long
terme, est moins élevé. Cela, évidemment,
sans tenir compte de la qualité… car il ne
faut pas se voiler la face : si un sous-traitant
peut effectivement effectuer ce travail à
moindre coût, c’est non seulement au détri-
ment des conditions salariales des tra-
vailleurs mais également du matériel mis à
disposition, avec comme résultat final un tra-
vail de moindre qualité.

Dans les garages, on constate que les “petits
métiers” tendent à disparaître au sein de
l’entreprise, pour être effectués par de la
sous-traitance (placement de GPS, de GSM,
mise en place du matériel de sécurité obliga-
toire, check up avant livraison, nettoyage des
véhicules, pneus,…). En règle générale, tout
ce qui ne fait pas partie du “core business”
de l’entreprise est dirigé vers l’extérieur. La
question se pose alors : qu’est-ce qui ne fait
plus partie du “core business” ? Tout ce qui
est moins rentable ? Il faut également remar-
quer que tous ces “petits métiers” pouvaient
être très utiles : en effet, un travailleur plus
âgé pouvait terminer sa carrière profession-
nelle d’une manière plus “calme”, en ayant
un travail moins lourd au sein de l’entreprise
sans que cela puisse avoir de répercussion
sur son revenu. Aujourd’hui cette possibilité
n’existe plus : soit on travaille jusqu’au bout
de sa carrière, soit on tombe… hors de la
société ou mort au travail, tout simplement ! 
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JEAN-MARIE FRISSEN, Président du Setca
Bruxelles/Halle/Vilvoorde : Dans les sec-
teurs HORECA, les employés connaissent les
mêmes problèmes que les ouvriers. Nous tra-
vaillons d’ailleurs, dans ces secteurs, en
coopération avec les centrales ouvrières.
Dans d’autres secteurs, nous sommes un peu
plus isolés. Ainsi, on constate un recours à la
sous-traitance très important dans le secteur
du gardiennage et du nettoyage. Dans le 
gardiennage, une loi du 10 avril 1990 a tenté
de limiter ce recours. Malheureusement, le 
3 décembre 1998, la Cour d’arbitrage a annu-
lé ces dispositions légales… Nous ne désar-
mons pas, cependant.

On rencontre plusieurs formes de sous-trai-
tance : la plus fréquente, dans le gardienna-
ge, est le recours à la création de coopéra-
tives par d’anciens employés du secteur.
Concrètement, cela signifie que les gardiens

adoptent le statut d’indépendant, qu’ils sont
“coopérateurs”. Ils coûtent moins cher au
client, mais après deux ou trois ans d’activité,
c’est souvent la faillite qui les attend. Notre
recours principal consiste à agir sur le client :
en effet, dans le secteur du gardiennage,
l’Etat, les Régions et les communes sont les
plus gros clients. Nous tentons alors d’impo-
ser, dans les cahiers de charges, l’obligation
d’utiliser exclusivement du personnel salarié.

Nous défendons aussi la création d’un code
de bonne conduite, qui serait accessible aux
clients. Cette démarche est compliquée,
dans la mesure où l’on constate que les
grosses entreprises de gardiennage (il y en a
cinq en Belgique) créent parfois elles-
mêmes les petites boîtes sous-traitantes ! 

Et dans les services publics ? 

JEAN-PIERRE KNAEPENBERGH, Secrétaire
général a.i. de la Centrale Générale des
Services Publics de Bruxelles (CGSP) :
Les services publics ne sont pas à l’abri du
recours croissant à la sous-traitance que l’on
observe dans le secteur privé. C’est généra-
lement un phénomène en deux étapes qu’on
observe, puisque dans les services publics
le personnel est en principe statutaire. La
première étape consiste à remplacer le per-
sonnel statutaire par du personnel contrac-
tuel. On constate même que dans certains
services (la logistique, l’entretien, la cuisi-
ne...), on ne recourt plus qu’à du personnel
contractuel… La deuxième étape consiste
alors à remplacer le personnel contractuel,
dont les activités seront sous-traitées. Res-
tons honnêtes : tout ce qui a été cédé à des
sous-traitants privés ne pose pas nécessai-
rement problème. Les difficultés surgissent
surtout lorsque les sous-traitants sont de
petites sociétés, au sein desquelles les
conditions de travail et de rémunération sont
plus mauvaises et où le contrôle syndical est
plus difficile.

Ce phénomène explique que nous restons
très attachés au statut, dont on voit qu’il est
aussi une protection contre l’externalisation
des tâches…
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II - La sous-traitance met des entreprises en concurrence
pour décrocher des marchés. Certains prétendent qu’elle favorise,
par là, des mécanismes de fraude : utilisation de main-d’œuvre 
au noir, heures supplémentaires non payées, salaires ne respectant
pas les barèmes… Cette analyse est-elle pertinente ?

RENÉ VAN CAUWENBERGE (CG) : Il ne faut
sûrement pas généraliser ce phénomène.
Dans beaucoup de secteurs de sous-traitan-
ce, les conditions de travail sont correctes
et les travailleurs sont payés de manière
régulière : ce n’est pas uniquement sur les
salaires que les sous-traitants jouent pour se
faire concurrence. D’autre part, affirmer que
les firmes sous-traitantes doivent recourir au
travail au noir pour être concurrentielles ne
correspond pas non plus à la réalité. Lier tra-
vail au noir et sous-traitance est réducteur :
le travail au noir est un problème de société
beaucoup plus large. En réalité, c’est surtout
sur le rythme du travail que les entreprises
agissent pour être les plus compétitives. On
met la pression sur les travailleurs pour
qu’ils soient plus productifs. 

Mais prenons un exemple : le cas du sou-
deur. C’est un homme qui, par sa qualifica-
tion professionnelle, mérite et reçoit un
salaire important. Même s’il est envoyé
chez un client, il sera respecté et mis dans
des bonnes conditions de travail. Pour-
quoi ? Parce qu’on a besoin de lui, parce
que sa qualification le rend… important. Si
le travailleur envoyé chez un client est peu
qualifié, il sera peut-être moins respecté.
Mais pas nécessairement parce qu’il s’agit
de sous-traitance ! Le travailleur peu quali-
fié, salarié de l’entreprise pour laquelle il
travaille, ne sera pas forcément mieux res-
pecté ! Tout ceci montre bien que le problè-
me fondamental n’est pas la sous-traitan-
ce, mais, ici, la qualification du travailleur.
Plus il est facile de remplacer un travailleur,
moins bien il sera considéré, et moins ses
conditions de travail seront bonnes. C’est la
réalité. Et cela n’a rien à voir avec la sous-
traitance.  

ROGER VANDERCAMMEN (CMB) : Le but
d’une entreprise est d’avoir un gain maxi-
mum pour un coût minimum. Et quels sont
les postes importants qui “coûtent” ? Le
matériel, l’infrastructure, la masse salariale,
entre autres. Alors si l’on peut faire effectuer
un travail à moindre coût par un sous-trai-
tant, pourquoi pas ? Mais en analysant un
peu plus attentivement les choses, on se
rend compte que si le sous-traitant, qui n’est
pas un philanthrope, peut effectuer ce tra-
vail à un tarif moindre, c’est parce que les
conditions de travail et salariales des tra-
vailleurs qu’il occupe ne sont pas les
mêmes ! De là à dire que les bonnes condi-
tions dont bénéficient les travailleurs fixes
de l’entreprise seraient liées aux mauvaises
conditions de travail des autres, on ne peut
pas en faire une règle générale, mais on
peut dire qu’elles sont le plus souvent
meilleures en entreprise.

JEAN-MARIE FRISSEN (SETCA) : Nous ne
sommes pas opposés par principe à la sous-
traitance. Mais celle-ci ne peut être mise en
œuvre au détriment des conditions de tra-
vail et de rémunération. Or, nous devons
bien constater que, dans divers secteurs
dont le gardiennage et le nettoyage, elle
génère des conditions de travail plus dures
et des rémunérations moindres : ainsi, les
travailleurs des firmes sous-traitantes ne
bénéficient ni des conventions collectives
d’entreprise ni, souvent, des conventions
sectorielles. On constate aussi, ici ou là, des
mécanismes de fraude, comme de fausses
facturations.
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III - Le recours à la sous-traitance est particulièrement répandu
dans les secteurs tels que l’Alimentation, l’Horeca ou le secteur
des Services en général. Favorise-t-il la location de main-d’œuvre
(mise à disposition), dont on sait qu’elle est, en principe, interdite ? 

CHRISTIAN BOUCHAT (Alimentation-Hore-
ca-Services) : Poser la question, c’est y
répondre ! Un travailleur doit obéir à son
employeur. Il est envoyé par un sous-traitant
chez un client, à qui il doit plaire. Et pour
plaire, il risque de se voir contraint d’obéir à
tous les ordres de celui-ci. Or, dès lors qu’un
travailleur obéit au client, il y a mise à dispo-
sition. Quand le travailleur saura-t-il que les
limites sont dépassées, que le client exerce
des prérogatives d’employeur ? L’enjeu est
important : prenons un exemple en matière
de harcèlement ; un travailleur occupé dans
l’entreprise à laquelle il est attaché bénéfi-
cie, notamment, de cette protection. Le tra-
vailleur envoyé chez le client, bénéficie lui
aussi de cette protection et même -théori-
quement- d’une double protection (vis-à-vis
de son employeur et vis-à-vis du client). La
pratique montre bien les limites de cette
“double protection”.

Mais le problème le plus grave est celui-ci : la
loi de 1987 interdisait la mise à disposition
de main-d’œuvre, en dehors du travail intéri-
maire. Elle permettait de sanctionner les
abus. Saisi d’un cas où le client abusait et
exerçait (entre autres abus) l’autorité de l’em-
ployeur, le juge pouvait décider que le contrat
était transféré chez le client. Ainsi, quand un
sous-traitant mafieux organisait sa propre
faillite, le travailleur pouvait revendiquer un
contrat de travail avec l’utilisateur. Ceci a per-
mis à notre Centrale de consolider la situa-
tion de femmes de chambre qui ont pu signer
un contrat de travail avec les hôtels SAS et
Conrad lorsque la société de nettoyage Best
service a été mise en faillite. Il s’agissait
d’une faillite frauduleuse, le Curateur nous
écrivant à l’époque que plus de 100.000.000
FB avaient été détournés ! Une plainte avec
constitution de partie civile avait d’ailleurs été
déposée entre les mains du Juge d’instruction.

Aujourd’hui, les fraudeurs continuent de pro-
fiter de la vie en se félicitant des largesses
de l’Etat belge…

En revanche, quand un travailleur est pris en
flagrant délit de vol d’une boîte en métal
d’une valeur de 1 € dans une entreprise de la
Région bruxelloise, bien connue pour ses pra-
lines, la police emmène le délinquant,
menottes au point. Il sera maintenu en déten-
tion administrative pendant plus de 10 heures.
On organisera une fouille corporelle complète.
On perquisitionnera son domicile et cela sans
le moindre égard, ne laissant au travailleur
que la seule solution… de déménager. 

Pour en revenir à la mise à disposition, en
2000, la précédente majorité gouvernemen-
tale arc-en-ciel a édulcoré la loi. Si la mise à
disposition est toujours interdite, il est deve-
nu très difficile de la sanctionner : avant
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2000, la perturbation la plus infime du lien
de subordination constituait l’infraction à la
loi. Depuis la réforme de 2000, la loi permet
au client de donner des directives. Or, entre
la directive, qui est maintenant autorisée, et
l’ordre, qui est interdit (puisqu’il relève du
lien de subordination), la frontière est floue.
Il est donc aujourd’hui extrêmement difficile
d’établir un lien de subordination et de sanc-
tionner un abus du client. 

Il est dommage de constater qu’une fois de
plus la délinquance l’emporte. La mise à dis-
position était, au départ, illégale et contraire
à l’ordre public. De plus en plus d’entre-
prises ont enfreint cette règle. Plutôt que de
faire appel à une société d’interim, de plus
en plus d’entreprises contractent avec des
sociétés qui proposent le même service
sans la “rigidité” de l’encadrement : accord
de la délégation syndicale en cas de surcroît
temporaire ou extraordinaire de travail,
durée maximale et taux de chargement équi-
valant à minimum 100% du salaire horaire.

Avec l’Inspection des lois sociales, nous
aimerions bien nous battre pour revenir à la
situation antérieure à 2000, mais est-ce
jouable ? N’est-il pas illusoire d’y croire ? Les
dés ne sont-ils pas définitivement pipés ?  

RENÉ VAN CAUWENBERGE (CG) : Attention,
il ne faut pas caricaturer. Il est vrai qu’on
observe, aujourd’hui, un recours plus impor-
tant à l’outsourcing, c’est-à-dire à l’externalisa-
tion d’une activité précédemment réalisée par
l’entreprise. Mais le rapport entre le travailleur
et le client est un rapport clair : le client n’a
rien à dire au travailleur, il n’a aucun ordre à lui
donner sur la manière de faire son travail. Tout
ce qu’il peut faire, c’est demander que le
contrat commercial soit respecté. Prétendre
que le travailleur est soumis à l’autorité de ce
client est exagéré : dans la grande majorité
des cas, tout se passe selon les règles, et le
client se limite à traiter avec le patron de l’en-
treprise sous-traitante : il ne se mêle pas des
affaires du travailleur. Il ne faut pas voir de la
mise à disposition partout !  
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IV- Quelles pourraient être les réponses syndicales 
face aux différentes difficultés mises en évidence ici ? 

CHRISTIAN BOUCHAT (Alimentation-Horeca-
Services) : Je pense que nous devons appor-
ter des réponses syndicales concrètes devant
les dérives mafieuses de la sous-traitance :

1. D’abord, redevenir un véritable contre-
pouvoir. Nous ne pouvons être le faire-
valoir du tout à l’économie de marché,
négociant tous les deux ans une norme
qui, ajoutée à l’index actuellement en
vigueur, ne rattrape même pas la véri-
table hausse du coût de la vie !

2. Ensuite, redevenir aussi un lieu où foison-
nent des idées nouvelles. Nous avons trop
tendance à croire que seule la croissance
est la solution à nos maux. La croissance
est ‘l’arbre qui cache la forêt’.

3. D’autre part, nous devons également exi-
ger de l’Etat et des ministres, même et
surtout s’ils sont de “notre bord”, qu’ils
soient à la hauteur des enjeux de notre

société : qu’ils n’abandonnent pas le ter-

rain à la pègre et qu’ils renforcent l’Etat

dans ses missions de contrôle. 

On ne poussera pas les entreprises au

respect des règles par des codes

éthiques, des partenariats, etc. Depuis

20 ans, ces méthodes douces servent

surtout d’alibi aux employeurs pour éviter

que l’Etat intervienne. 

Pour qu’un véritable contrôle puisse être

organisé, nous devons revendiquer des

effectifs suffisants pour les services de

l’Inspection des lois sociales ; mais déga-

ger ces moyens suppose de réorienter les

affectations budgétaires, et peut-être de

trouver des sources nouvelles de finance-

ment. Or, l’impôt est devenu tabou, même

pour les partis de gauche, même pour cer-

taines organisations syndicales… 

Ce tabou sur l’impôt produit et produira de

plus en plus d’effets désastreux sur la
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situation des plus fragiles, parmi lesquels
figurent les travailleurs peu qualifiés occu-
pés dans l’HORECA et les travailleurs
employés par des sociétés qui les mettent
à disposition d’autres entités pour y réali-
ser des tâches de nettoyage ou de catering.
En effet, en l’absence de contrôle efficace
de l’Etat, le marché impose sa logique de
diminution des coûts et provoque le non-
respect des obligations sociales et fiscales,
mais aussi le non-respect des normes envi-
ronnementales et de sécurité. Les pre-
mières victimes sont les travailleurs. 

4. Nous devons, encore, mettre en lumière
les pratiques de sous-traitance mafieuse
évoquées plus haut. Il faut les dénoncer,
quel qu’en soit le prix pour l’employeur et
pour l’entreprise.
Ces entreprises “mafieuses” ne reculent
devant rien et s’organisent même en grou-
pe de pression ou font appel à des “lob-
byistes” pour convaincre nos édiles poli-
tiques que leurs activités sont ‘éminem-
ment sociales, car elles donnent du travail
à des milliers de travailleurs et de tra-
vailleuses issus de l’immigration’. Et le
pire, c’est qu’elles parviennent souvent à
séduire nos décideurs !
Je suis persuadé que la diminution des
masses salariales et donc du coût du ser-
vice, conséquence de l’absence de
contrôle, n’est pas nécessaire d’un point
de vue économique. Que dire alors des
utilisateurs, habitués à payer de moins en
moins, sans oser s’interroger sur la
manière dont le sous-traitant parvient à
nouer les deux bouts sur base de ce qu’ils
ont payé ? La remise en ordre chez le
sous-traitant a trop souvent pour seules
conséquences la mise en faillite de ce
dernier, sa renaissance immédiate, l’en-
gagement par la nouvelle structure des
travailleurs licenciés et une augmentation
de la productivité exigée pour atteindre un
même niveau de coût. 
Trop souvent, les travailleurs sont à la limi-
te de ce qui est humainement réalisable.
Il s’ensuit, après un an ou deux, des inca-
pacités de longue durée. Où est le bénéfi-
ce pour la société ? 

5. Enfin, il nous faut plaider pour un accès
plus grand des délégués syndicaux et des
organisations syndicales aux contrats com-
merciaux liant entreprises clientes et entre-
prises sous-traitantes. Il faut privilégier la
transparence des données plutôt que leur
confidentialité, afin que les interlocuteurs
sociaux puissent évaluer ensemble la fai-
sabilité d’un contrat commercial, confor-
mément aux règles en vigueur.   

RENÉ VAN CAUWENBERGE (CG) : Notre
section de Bruxelles–Vlaams Brabant, s’est
pleinement inscrite dans une décision du
Congrès fédéral de la Centrale Générale, 
faisant du syndicalisme de secteur, – que
nous préférons appeler syndicalisme de
réseau –, une priorité absolue.

A ce propos, nous venons de consulter nos
délégués et militants lors d’une journée
d’étude interactive. Les résultats sont fort
intéressants.

Pour répondre plus précisément à votre
question concernant les réponses syndi-
cales, je mettrai en avant le fait que nous
devons partir d’un certain réalisme : la
réponse ne tombera pas du ciel ! Le défi
auquel nous sommes confrontés est telle-
ment vaste que nous devons construire, de
manière progressive mais déterminée, une
nouvelle forme de syndicalisme. Ajoutons
tout de suite que les délégués des différents
secteurs n’ont pas attendu les mots d’ordre
de syndicalisme de secteur ou de réseau
pour s’y mettre déjà, dans la pratique : la
consultation de nos militants nous a parfai-
tement fait comprendre que sur le terrain, le
syndicalisme de réseau existe bel et bien. A
titre d’exemple, dans certains secteurs de
service pratiquant la sous-traitance, comme
le nettoyage, nous avons développé des
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contacts et des collaborations, plus ou

moins efficaces, avec les délégations syndi-

cales des entreprises donneuses d’ordre.

Ces contacts ont lieu indifféremment avec

toutes les Centrales de la FGTB de Bruxelles

(Métal, CGSP, Alimentation, SETCA,…).

La phase dans laquelle nous nous trouvons

aujourd’hui est une phase de structuration

de toute cette évolution.

Mettre en réseau des délégués et des mili-

tants sur des sites, sur des chantiers et au

sein des entreprises, c’est tout à la fois faire

évoluer nos mentalités et mettre tous les

moyens en œuvre sur le plan de la communi-

cation. Pour activer cette communication,

cette mise en réseau des différents acteurs

syndicaux sur le terrain, nous allons

construire une base de données, au-delà

des secteurs, voire au-delà des centrales

professionnelles. Dans ce cadre, les délé-

gués de notre section sont demandeurs de

la création d’un “Forum Internet”.

Souvent, les délégués des entreprises
clientes ont envie d’aborder ces questions et
d’aider le personnel des sous-traitants. Mais
ils ignorent comment aborder la question au
sein de leur Conseil d’Entreprise ou de leur
CPPT. Leurs compétences (et leurs limites)
en matière d’information au CE, ou au CPPT,
sont souvent méconnues.

Pourtant, une diminution du nombre
d’heures de nettoyage (et donc de l’emploi)
peut engendrer un manque d’hygiène sur un
lieu de travail ou une responsabilité en cas
d’accident d’un travailleur du sous-traitant.
De même, les informations recueillies au
sein du Conseil d’Entreprise sur un cahier
de charges et les conditions d’un nouveau
contrat d’entretien peuvent permettre de
repérer les contrats qui ne pourront être
exécutés dans des conditions ‘normales’
(c’est-à-dire sans surcharge de travail, ni
infraction sociale).

L’action concertée de certaines délégations
a permis, par exemple, d’inclure des clauses
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sociales et/ou de sensibiliser, bon gré, mal

gré, le responsable du client…

Concernant l’évolution des mentalités, de

notre culture syndicale, la formation et les

brochures d’information devraient insister

sur un “nouveau réflexe syndical”. Concrète-

ment, ceci amène, en priorité, un échange

d’informations. Une initiative importante me

semble ici l’échange des comptes-rendus

des réunions syndicales, des réunions de

CPPT, de CE et de DS des différentes entités

sur un même site. En termes de CPPT, par

exemple, où nous touchons à un des piliers

de notre stratégie syndicale, qui est de

garantir la sécurité pour tous les travailleurs

sur un même site, nous savons combien est

décisive la réelle connaissance des normes

de sécurité liées spécifiquement à un site.

Au niveau des mentalités, il va falloir mettre

l’accent aussi sur des préjugés qui, faute de

connaissance mutuelle, peuvent exister sur

un site. Je pense ici notamment à certains

préjugés, non fondés, qui peuvent exister à

l’encontre des agents du gardiennage. En

dépassant ces clivages, nous allons certai-

nement renforcer le rapport de forces en

faveur de tous les travailleurs.

N’oublions tout de même pas l’aspect pure-

ment humain de cette évolution structurelle

des relations industrielles, dans laquelle

nous souhaitons nous inscrire ; il est aussi

important que les camarades commencent

à se connaître, à “s’apprivoiser” : créer des

liens entre syndicalistes est une chose, créer

des liens entre des hommes et des femmes

est tout aussi vital…
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Concrètement, nous choisissons d’élaborer un
plan d’action précis. A tout prix, il faut éviter de
créer le chaos. Il suffit de savoir que chaque
secteur et chaque Centrale a sa propre structu-
re et sa propre façon de fonctionner. Nous
sommes donc invités à insister à la fois sur
l’échange d’informations et sur la nécessaire
délimitation des compétences. Des réunions à
tous les niveaux, de véritables coordinations
s’imposent. Le rôle de l’Interprofessionnel
devra aussi bien être défini. Il faut continuer à
influencer et à renforcer les politiques d’emploi
en faveur des travailleurs, tout en s’inscrivant
dans les défis liés au syndicalisme de réseau.

Dans notre Région, nous devons faire face à
des difficultés spécifiques, comme le problè-
me de l’emploi des langues. Ici encore, nous
devrons être créatifs.

La réponse syndicale doit aussi se faire au
niveau de la précarité des intérimaires. La
préoccupation “comment bien défendre ces
collègues intérimaires dans le monde du tra-
vail aujourd’hui ?” devra faire l’objet d’une
analyse et il faudra mettre en place une poli-
tique et une ligne syndicales.

L’énergie que nous mettons aujourd’hui
dans l’élaboration d’un syndicalisme de
réseau ne s’oppose pas à nos revendica-
tions “classiques”, que du contraire ! A
titre d’exemple, notre demande prioritaire
de diminuer les seuils d’installation d’une
DS dans les PME devrait notamment 
renforcer l’installation d’un véritable syndi-
calisme de réseau.

Parallèlement, les délégations doivent être
encouragées à contrôler la sous-traitance.
Cela peut se faire tant au niveau d’un sec-
teur que d’une entreprise.

Un exemple : lors de la négociation de la CCT
sectorielle 2005-2007 dans le secteur du
Nettoyage, nous avons revendiqué – et obte-
nu – le droit à une information détaillée (nom
du sous-traitant, coordonnées, chantier,
ampleur du travail,…), et ce, mensuellement
afin de pouvoir “coller” à la réalité et per-
mettre aux délégués des visites de contrôle
quant aux conditions de travail (salaires,

primes,...) et de sécurité (équipements de
protection, utilisation des produits,…).

En outre, cette CCT limite formellement le
recours à la sous-traitance aux cas d’absolue
nécessité, d’indisponibilité du personnel inter-
ne ou d’inexistence de techniques ou de com-
pétences particulières au sein de l’entreprise. 

Cette dernière exigence permet de res-
treindre le recours à la sous-traitance et de
privilégier l’accès à un contrat à temps plein
du personnel, occupé majoritairement à
temps partiel dans le nettoyage. Le tout
étant, pour nous, lié à la qualité du travail et
à la lutte contre la précarité.

Allons-nous réussir ce défi, allons-nous arri-
ver à un véritable syndicalisme de réseau ?
Cette question ne se pose même pas : nous
n’avons pas le choix, nous devons et nous
allons y arriver. Ce sera en tous cas aux per-
manents de donner les impulsions néces-
saires et de cheminer dans ce projet pas-
sionnant, avec les délégués et les militants,
eux qui sont le moteur, sur le terrain, de
notre action syndicale.
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JEAN-MARIE FRISSEN (SETCA) : Dans les
secteurs du commerce où il n’y a pas de
représentation syndicale, on a conclu un
accord sectoriel qui crée des Comités de
concertation régionaux. Ils fonctionnent en
Wallonie et en Flandre. Ces Comités sont
chargés de régler les problèmes qui leur sont
rapportés. Nous ne croyons pas, au Setca de
Bruxelles-Halle-Vilvoorde, à l’efficacité de
ces comités. Ils présentent un grand dan-
ger : les travailleurs qui déposent plainte ne
bénéficient d’aucune protection. On a pu
constater, par le passé, que des travailleurs
qui avaient dénoncé une situation abusive
étaient licenciés peu de temps après ! La
seule utilité de ces comités pourrait être de
définir des lignes générales de conduite. De
toute manière, ce type de système ne corres-
pond pas à notre façon de concevoir le syn-
dicalisme : vous nous voyez demander au
Comité l’autorisation de distribuer un tract ?

Une autre piste, plus efficace celle-là, réside
dans la conclusion de conventions de site. Un
exemple : sur certains sites GB, une déléga-
tion syndicale unique pouvait intervenir non
seulement au sein même du GB, mais encore
dans le Garden, à la pompe à essence… 

Nous avons essayé d’appliquer le même systè-
me dans les Galeries CORA, à Basilix et dans
d’autres galeries, mais c’est assez compliqué. 

ROGER VANDERCAMMEN (CMB) : Dans le
dépannage et les garages, il doit certaine-
ment y avoir des pratiques qui ne sont pas
tout à fait autorisées, qu’il s’agisse du travail
non déclaré ou d’autres.

Le problème est que certaines petites socié-
tés, qui ne sont pas tout à fait en règle ou ont
des pratiques plus ou moins douteuses, por-
tent préjudice aux autres sociétés, qui ont
“pignon sur rue”.

Le fait que certains travailleurs soient payés
en-dessous des barèmes est difficilement
“contrôlable”. Le nœud reste la représenta-
tion syndicale dans les PME.

JEAN-PIERRE KNAEPENBERGH (CGSP) : Le
problème de l’absence de représentation
syndicale ne se pose pas comme tel dans les
services publics. Par contre, un autre phéno-
mène menace les conditions de travail cor-
rectes : le recours à l’intérim.

La CGSP a trois revendications concrètes
pour lutter contre ces menaces. 

1. Premièrement, nous nous opposons aux
propositions du gouvernement fédéral
d’étendre les possibilités de recours à
l’intérim.

Cette proposition du Ministre fédéral de
l’Emploi sera discutée au sein du Conseil
National du Travail (CNT). La CGSP a clai-
rement fait savoir qu’elle ne saurait s’ap-
pliquer aux services publics, dont l’organe
de concertation n’est d’ailleurs pas le CNT
mais le Comité A de la fonction publique.
Le recours à l’intérim dans les services
publics est strictement limité par la loi et
doit le rester : ce n’est qu’en cas de pénu-
rie qu’il est autorisé. Par exemple, on
connaît aujourd’hui une situation de
pénurie d’infirmiers et d’infirmières sur le
marché du travail. Les hôpitaux publics
sont donc autorisés à faire appel à des
infirmiers et infirmières intérimaires.
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2. Puisqu’on ne recourt à l’intérim qu’en cas
de pénurie, l’employeur public, s’il veut
garder sa main-d’œuvre intérimaire, doit
souvent se plier aux exigences des tra-
vailleurs intérimaires au niveau des
horaires, des tâches… On peut observer
cela au sein des hôpitaux publics, avec le
personnel infirmier. Conséquence para-
doxale de ce système : les heures dont les
intérimaires ne veulent pas seront pres-
tées par le personnel fixe. Cela génère
des tensions sur le terrain. La deuxième
réponse qui découle directement de cette
situation est de lutter pour maintenir l’em-
ploi statutaire. 

3. Troisièmement, tenter de mettre en place
des synergies entre les pouvoirs publics.
Je vous donne l’exemple des cuisines
bruxelloises : les cuisines des maisons de
repos, des CPAS de Bruxelles, les can-
tines scolaires de la Ville, sont aujourd’hui
gérées par une structure publique unique.
On a même intégré dans cette structure
des cuisines auparavant privées. C’est
une expérience intéressante, qui va à l’en-
contre de l’air du temps, de la sous-trai-
tance et… de la privatisation !  <<
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Quelles perspectives syndicales ?
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C
ette réorganisation du travail pro-
ductif se traduit par un recentrage
des entreprises sur leurs activités

premières, par un développement parallèle
des entreprises de service et de logistique,
intervenant en sous-traitance, et par une
intervention plus directe des clients dans
l’organisation du travail des salariés des
entreprises sous-traitantes. 

Si, grâce aux performances économiques
que cette nouvelle organisation du travail dit
vouloir permettre, elle devait entraîner une
amélioration des conditions salariales des
travailleurs concernés et permettre, de sur-
croît, de créer de nouveaux emplois à
Bruxelles, cette évolution des choses ne
poserait pas, en soi, problème.

Car c’est dans ces secteurs (comme le cate-

ring, le nettoyage, le transport, la construc-

tion, etc.), difficilement délocalisables et uti-

lisant beaucoup de main-d’œuvre, que se

nichent aujourd’hui les principales perspec-

tives d’emploi pour de nombreux Bruxellois. 

Comme plusieurs centrales professionnelles

l’ont bien expliqué, certains de ces secteurs

sont d’ailleurs organisés depuis longtemps

sur base de la sous-traitance. La FGTB y a

fait face et a permis des avancées sociales

significatives.

Ce n’est donc pas ces grandes entreprises de

service qui posent le plus de problèmes. C’est

bien davantage les petites entreprises, tapies

dans l’ombre, “spéculant sur le non-respect
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Les mutations industrielles en cours aujourd’hui à Bruxelles
s’accompagnent manifestement de nouvelles formes 
d’organisation du travail qui ne sont pas sans poser problèmes 
à notre organisation syndicale. 
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des normes sociales et fiscales pour décro-
cher des marchés et faire du profit” que
dénoncent les centrales. Ce n’est pas la
sous-traitance qu’il faut combattre en tant
que telle mais bien les formes détournées de
location de main-d’œuvre, les fraudes aux
lois sociales, les défauts de prévention des
accidents du travail, le recours aux faux indé-
pendants, toutes choses, il est vrai, que le
recours aux sous-traitances favorise. 

Mais soyons bien clairs : il est illusoire de
vouloir “moraliser” les employeurs privés,
pris à leur propre jeu de la concurrence. Leur
seul objectif étant le profit, toutes les possi-
bilités de réduire les coûts sont, pour eux,
bonnes à prendre, surtout si les règles
sociales s’estompent et qu’une part des
risques économiques et sociaux peuvent
être reportés sur les sous-traitants. 

Les déclarations d’intention des employeurs,
leur adhésion à des chartes déontologiques
ou encore la conclusion de partenariats avec
les services d’inspection sociale sont
louables mais ne doivent pas faire illusion
sur les mesures à prendre.

Concrètement, la FGTB de Bruxelles propose
d’intervenir sur quatre plans, en agissant à
la fois sur les niveaux politique et syndical,
fédéral et régional.

Rétablir l’Etat de droit

1. Bien des problèmes soulevés seraient
réglés (par le simple respect de la loi dans
les entreprises) en créant une véritable poli-
ce de l’emploi, à laquelle les travailleurs
pourraient faire appel en cas de fraude:
- renforcer les différents services fédé-

raux d’inspection sociale et le service
d’inspection sociale de la Région de
Bruxelles-Capitale, compétent notam-
ment pour l’engagement de main-
d’œuvre étrangère et les activités de
mise à disposition de travailleurs 1;

- établir à cette fin une véritable coopé-
ration européenne entre les services
d’inspection, avec obligation de résul-
tat en matière de communication des
informations ;

- inspecter systématiquement les opéra-
tions de détachement de travailleurs
étrangers dans les cas de fourniture
de services.

2. La responsabilité solidaire des entre-
prises donneuses d’ordre doit être enga-
gée pour les obligations sociales et fis-
cales de leurs sous-traitants.

3. La présomption du contrat de travail doit
être rétablie juridiquement dans les cas
de subordination économique, où un tra-
vailleur se retrouve placé, de fait, sous
l’autorité directe d’une entreprise cliente.

4. Les sanctions pénales doivent être ren-
dues plus dissuasives pour les emplo-
yeurs fautifs.

Renforcer les moyens 
d’action syndicale

5. La représentation syndicale dans les
entreprises de moins de 50 travailleurs
constitue le levier essentiel pour contrôler
les nouvelles formes de travail et prévenir
les pratiques mafieuses et les contourne-
ments des règles établies.

6. La conclusion de conventions de parte-
nariat avec les services d’inspection
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1 “Les services 

consistant à employer

des travailleurs dans 

le but de les mettre à 

la disposition d’un tiers

utilisateur, personne

physique ou morale, 

qui fixe leurs tâches et

en supervise l’exécution,

dans le cadre du travail

temporaire, du travail

intérimaire et de la

mise à la disposition 

des travailleurs auprès

d’utilisateurs, en appli-

cation de la loi du 

24 juillet 1987 sur le

travail temporaire, le

travail intérimaire et 

la mise de travailleurs 

à la disposition 

d’utilisateurs”, article 2

de l’ordonnance du 

26 juin 2003 relative 

à la gestion mixte du

marché de l'emploi

dans la Région de

Bruxelles-Capitale.
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sociale, y compris le service régional,
peut offrir aux Centrales professionnelles
concernées des informations utiles et des
moyens d’action complémentaires.

7. L’implication, sur certains sites d’exploita-
tion, d’entreprises relevant de secteurs pro-
fessionnels différents nécessite la consti-
tution, au niveau interprofessionnel,
d’outils d’analyse et de recoupement des
informations qui permettent aux Cen-
trales concernées d’agir plus efficacement.

Actionner les leviers publics

8. Les aides économiques octroyées par la
Région dans le cadre du Contrat pour
l’économie et l’emploi doivent être condi-
tionnées par un renforcement du dialogue
social dans les entreprises bénéficiaires,
via notamment : 
- la conclusion, entre les représentants

des travailleurs et des employeurs
bruxellois, d’un nouveau pacte social
précisant les modalités du dialogue
dans les entreprises de moins de 
50 travailleurs lorsqu’aucune concerta-
tion n’y existe, notamment en termes
d’information relative aux données 
économiques des entreprises (contrats
commerciaux,…) ;

- le ciblage des aides économiques vers
les entreprises qui pratiquent le dia-
logue social en leur sein et qui s’enga-
gent, préalablement, à être solidaire-
ment responsables du respect de la
législation sociale par les sous-traitants ;

- l’établissement d’une norme de type
“Iso-social”, afin de labelliser les entre-
prises de la sorte éligibles aux aides
publiques ; 

- l’introduction de mécanismes de rem-
boursement des aides en cas de non-
respect des engagements en matière
de dialogue social et d’emploi durable
pour les Bruxellois. 

9. Le développement du travail intérimaire
et des nouvelles formes de mise à dispo-
sition de main-d’œuvre, aujourd’hui 
prévues par la loi 2, doit faire l’objet 

d’un encadrement régional strict et se
faire dans la plus grande transparence,
comme prévu par la nouvelle Ordonnance
régionale relative à la gestion mixte du
marché de l’emploi 3, via :
- la collaboration des opérateurs d’em-

ploi publics et privés aux missions de
régulation du marché de l’emploi dévo-
lues à l’ORBEM ; 

- la transmission par les opérateurs
d’emploi aux autorités régionales des
informations et des analyses statis-
tiques en vue d’assurer la transparen-
ce du marché de l’emploi ;  

- l’élaboration d’un rapport annuel sur 
l’observation et l’évaluation de ces
formes particulières de travail à
Bruxelles. 

10. Les grands marchés publics impli-
quant des sous-traitances doivent
inclure une clause sociale spécifique,
imposant aux entreprises qui rempor-
tent ces marchés la négociation d’une
convention collective du travail cou-
vrant l’ensemble des travailleurs inter-
venant sur le même périmètre d’exploi-
tation et assurant la responsabilité
solidaire des entreprises. 

Et, enfin, défendre 
l’emploi statutaire 
dans les services publics

11. Les services publics doivent être ren-
forcés dans leurs missions d’intérêt
général, y compris dans les domaines
économiques (STIB, Bruxelles Propre-
té,…), et ne peuvent être vidés de leur
substance par un recours systématique
aux sous-traitances, à l’intérim ou aux
nouvelles formes de mise à disposition
de travailleurs. <<
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2 A savoir :
- la mise à disposition

de travailleurs 
difficiles à placer à 
la disposition auprès
d'utilisateurs en vue
de leur réinsertion
dans le marché du
travail par des 
groupements 
d’employeurs tels que
visés au chapitre XI
de la loi du 12 août
2000 portant des 
dispositions sociales,
budgétaires et
diverses (MB
31/08/2000) ;

- l’intérim d’insertion
tel que visé au même
chapitre de la loi ;

- la mise à disposition
de travailleurs
“article 60” par les
CPAS auprès de tiers
(communes, asbl, 
initiatives d’économie
sociale, hôpitaux,…),
en application de
l'article 60, § 7 de la
loi du 8 juillet 1976
organique des centres
publics d'aide sociale,
modifié par l’article
120 de la loi du
24/12/1999 portant
des dispositions
sociales et diverses
(MB 31/12/1999).

3 L’ordonnance du 
26 juin 2003 relative 
à la gestion mixte 
du marché de l'emploi
dans la Région de
Bruxelles-Capitale 
(MB 29/07/2003) 
et l’arrêté du Gouver-
nement de la Région 
de Bruxelles-Capitale
du 15 avril 2004 
portant exécution de
l'ordonnance du 26 juin
2003 relative à la 
gestion mixte du 
marché de l'emploi
dans la Région de
Bruxelles-Capitale 
(MB 23/06/2004).



Les dossiers de la FGTB de Bruxelles

Numéros déjà parus : 

N°7 Pas d’avenir pour Bruxelles sans de vrais emplois pour toutes et tous ! 

Les priorités de la FGTB pour l’économie et l’emploi à Bruxelles, Juin 2005.

N°6 Bruxelles : des industries dans la ville ?!, Janvier 2005.

N°5 Bruxelles, ma belle… 

Un projet politique et syndical pour Bruxelles, Septembre 2004.

N°4 Le service public : une évidence ? 

Campagne pour la promotion et la défense des services publics, 1er mai 2004.

N°3 L’exclusion, un boomerang social ?

Campagne Syndicalistes contre l’exclusion, Septembre 2003, épuisé.

N°2 L’impunité des multinationales, 1er mai 2003.

N°1 Liberté & Tolérance

Campagne contre la fascisme et le racisme, Printemps 2003, épuisé.

Ces numéros sont disponibles gratuitement et sur demande 

auprès du Bureau d’Études de la FGTB de Bruxelles 

par téléphone au 02/ 552.03.34 ou par e-mail : eric.buyssens@fgtb.be

Si vous désirez recevoir nos prochaines publications, 

communiquez-nous vos coordonnées complètes.
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Cette brochure est  imprimée sur du papier recyclé

Plusieurs questions essentielles se posent aujourd’hui à notre organisation :

> Comment peut-on décrire le paysage du monde du travail, aujourd’hui,
à Bruxelles ? De quelle manière se transforme-t-il ?

> Le recours croissant à la sous-traitance joue-t-il un rôle dans cette transformation ?

> Quelle est l’ampleur du travail au noir et quelles sont ses incidences sur 
les conditions de travail ?

> Certains travailleurs ne sont-ils pas piégés par la précarité de leur statut 
et contraints de participer à des fraudes ou d’en être complices ?

> Les transformations du monde du travail affectent-elles les structures du dialogue
social ?

Ne nous y trompons pas : ces mutations industrielles, ces transformations du travail
préfigurent des bouleversements à venir préoccupants, qui risquent de remettre en
cause rien moins que le socle de notre modèle social. 

“Un(e) syndicaliste averti(e)…”.




