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Trois mesures urgentes, simples et efficaces 
à prendre contre le dumping social 

 
 

Insuffisant. Insignifiant. Le plan contre le dumping que la commissaire européenne à 
l'Emploi, Marianne Thyssen, doit présenter ce mardi à la Commission ne répond en rien 
à l'urgence de la situation. Avant de modifier les règles, il faut en imposer le respect. 
Pour l'instant, les abus sont tolérés et détruisent des milliers d'emplois. La priorité est 
que cela cesse. 
 
Marianne Thyssen propose d'obliger les entreprises qui détachent des travailleurs à les 
rémunérer aux conditions salariales du pays d'accueil (y compris les suppléments et primes) et 
de limiter la durée des détachements à deux ans. 
 
Cela ne changera rien à court terme. L'UCM propose trois mesures qui, sans toucher au 
principe de la libre circulation des travailleurs, peuvent empêcher les abus. 
 1) Le formulaire A1 atteste de la réalité du détachement et du versement des 
cotisations sociales dans le pays d'origine. Ce formulaire doit être standardisé et établi dans la 
langue du pays où le travailleur est détaché. Contrôler des documents en bulgare ou en 
polonais rend la tâche de l'inspection du travail impossible. 
 2) Ce même formulaire A1 doit être établi et présenté avant toute prestation de travail. 
Attendre un éventuel contrôle pour régulariser la situation est une porte ouverte à la fraude. 
 3) Il faut réserver les détachements aux entreprises qui ont leur activité principale dans 
le pays d'origine. Qu'une société polonaise ou portugaise envoie des travailleurs en Belgique, 
soit. Qu'une grande entreprise belge ou néerlandaise crée une filiale boîte aux lettres en 
Pologne ou au Portugal pour mettre au travail des personnes à moindre coût ne respecte pas 
l'esprit de la directive européenne sur les détachements. 
 
De plus, si l'égalisation des conditions salariales est un progrès, le dumping ne sera éradiqué 
que si l'on égalise aussi les taux des cotisations sociales. Les différences, au détriment de la 
Belgique, donnent un avantage concurrentiel indu. Que les cotisations soient donc payées 
dans le pays d'origine, mais au taux pratiqué dans le pays où les prestations sont effectuées. 
 
Pour le président de l'UCM, Philippe Godfroid, "la Belgique reçoit quelque 400.000 
travailleurs détachés par an et ce nombre ne cesse de grandir. Fermer les yeux sur les abus, 
autoriser de facto le dumping social rend la vie impossible aux PME de nombreux secteurs, à 
commencer par la construction, le transport, le nettoyage..." 
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