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L’accord du gouvernement fédéral donne plus de compétitivité
au secteur de la construction
La Confédération Construction se réjouit de l'accord de gouvernement qui opte pour plus de compétitivité,
plus d'emploi et plus de cohésion sociale.
Des baisses de charges seront prévues, dès 2018, afin de lutter contre le dumping social sur les chantiers de
construction. Le gouvernement répond ainsi à une demande insistante des entreprises et des partenaires sociaux,
soucieux de stopper les destructions d'emploi dans un secteur qui reste un pilier de l'économie (200.000 emplois
salariés, en 2016).
Compte tenu des impératifs budgétaires, le gouvernement a décidé de mettre graduellement en œuvre - en trois ans
de 2018 à 2020 - la réduction des charges. Il est essentiel que cette réduction effective prenne en compte les effets
retour sur l'activité et, de ce fait, sur l'emploi et les finances publiques. Ceci, afin de rétablir aussi vite que possible
les conditions d'une concurrence loyale sur les chantiers de construction.
Le rétablissement de la période d'essai est également une mesure accueillie favorablement du point de vue de
l'emploi et ce, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs le secteur suivra attentivement la solution
qui est annoncée concernant le régime dérogatoire des préavis.
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La Confédération Construction défend les intérêts de plus de 15.000 entreprises du secteur de la construction de toute taille
(indépendants, pme, grandes entreprises), actives dans tous les segments de la construction. Elle est présente au niveau local,
régional, national et européen. La Confédération est à l'initiative de grands événements tels que le Forum Construction et la
Journée Chantiers Ouverts.

