
JE SUIS UN OUVRIER PORTUGAIS ENGAGÉ
EN BELGIQUE.
J'AI SIGNÉ UN CONTRAT TROMPEUR, SANS
LE COMPRENDRE. 
JE SUIS AUJOURD'HUI CONSIDÉRÉ COMME
UN FAUX INDÉPENDANT, SANS DROITS. 
LA FAUTE À QUI?



Le dumping social, c’est l’ensemble des pratiques mises en oeuvre par le monde
patronal pour réduire au strict minimum ses « coûts », ses « charges ». 

Des termes trompeurs : en réalité, c’est la protection des travailleurs qui est attaquée.
Le phénomène passe largement sous les radars. Les situations de dumping sont
complexes à identifier, puisqu’elles impliquent souvent plusieurs pays, des 
 "entreprises boîtes aux lettres", des travailleurs qui parlent une langue étrangère, qui
ne connaissent pas leurs droits. 

Le dumping touche de très nombreux secteurs : la construction, le transport, l’horeca,
les services, l’agriculture, le textile, le nettoyage, le gardiennage, les aides à domicile,
etc. Les travailleurs sous-traitants en sont particulièrement victimes. Pour la simple
raison que les contrats qui relient les maillons de la chaîne de sous-traitance
n’entraînent par la responsabilité de l’ensemble. 

Il est temps que ça change. Nous exigeons une responsabilité solidaire effective sur
l’ensemble de la chaîne de sous-traitance.

VOUS AVEZ DES DROITS

WWW.FGTB.BE

Je suis un ouvrier portugais. J’ai été engagé en Belgique par une société qui travaille
pour un grand groupe. Ce, avec plusieurs autres travailleurs portugais, on vient tous de
la même ville. On nous a fait signer un contrat en français, qu’on ne comprenait pas.
Mais on nous a dit qu’on aurait les mêmes droits et le même salaire que les travailleurs
belges. Sauf qu’en réalité, on travaille chaque jour entre 14 et 16 heures de suite, sans
pause et sans le matériel adéquat. 

La nuit, on loge dans des "containers", sans eau courante et sans toilette. On se douche
sur les aires d’autoroute. Pour manger, on doit se débrouiller avec le peu qu’on gagne et
le peu de temps qu’on a. C’est très difficile de parler avec la direction, puisqu’on ne parle
pas français ou néerlandais. On se sent complètement coincés. On ne sait pas qui
contacter ni comment.

@syndicatFGTB
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