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Dumping social 
chez Engie
Comme chaque année, la FGTB organisait une journée 
d’action de lutte contre le dumping social. Nous avons à 
cette occasion rencontré la délégation syndicale d’Engie. 
Celle-ci dénonce une pratique qui ravage les conditions de 
travail, à tous les niveaux.

Le dumping social existe depuis des années. 
Ce  processus permet de réduire les coûts de 
production… en réduisant les coûts de la main 
d’œuvre. Chez Engie, le dumping social a plusieurs 

visages. Il a des conséquences économiques, sociales, et 
nuit à la santé des travailleurs et travailleuses. 

Le dumping économique met en concurrence les 
travailleurs belges et européens : « Les directions de nos 
secteurs sont, pour obtenir des contrats, confrontées 
à des exigences des clients. Ces exigences passent 
par le choix de travailleurs low-cost qui sont souvent, 
voire majoritairement, issus d’autres pays européens. 
L’exigence peut être aussi de revoir un salaire à la baisse 
pour les travailleurs inscrits sous le payroll de l’entreprise 
‘utilisatrice’.  » Cette méthode est inacceptable pour la 
délégation d’Engie. «  Il est essentiel de dénoncer les 
failles financières qui permettent aux entreprises de ne 
pas payer de cotisations patronales. »

Le dumping social ne concerne pas seulement l’utilisation 
de travailleurs détachés européens. Les entreprises 
utilisent ce même processus quand elle fait appel à des 
sous-traitants, alors que son personnel pourrait très 
bien faire le travail demandé. « Toujours dans un intérêt 
de rentabilité et d’abus de l’utilisation du chômage 
économique, l’entreprise inscrit son travailleur au 
chômage et utilise de la sous-traitance à outrance. Cela 
permet ainsi de contrer l’intervention des délégations 
syndicales. » Cette pratique a toujours été évitée chez 
Engie, grâce aux actions de la délégation. 

Des conséquences sur la santé

Les travailleurs d’Engie sont constamment exposés à des 
produits dangereux, tant sur les chantiers pétrochimiques 
que pharmaceutiques. Des produits qui mettent en péril 
la santé de toutes et tous.

Un groupe de travail « produits dangereux », à l’initiative 
de la délégation, a été mis sur pied, en partenariat avec 
la médecine du travail et les conseillers en prévention. 
Le but  : faire reconnaitre la pénibilité du métier et les 
conditions de travail déplorables. Pour toutes et tous, y 
compris les sous-traitants.

« Le fait de diviser les travailleurs entre eux n’est qu’un 
moyen subtil de la part des employeurs d’imposer des 
règles antisociales et de mise en concurrence. Alors qu’il 
est nécessaire d’être unis pour dénoncer ces pratiques 
et se battre conjointement pour l’amélioration des 
conditions de travail et salariales de chacun·e. La santé 
concerne tout le monde, un travailleur est égal à un 
travailleur, peu importe d’où il vient. »

Les diverses formes du dumping social doivent être 
impérativement dénoncées et, par la même occasion, la 
délégation d’Engie réclame la révision des textes de lois 
sur la liberté de circulation européenne. n

Il est essentiel de dénoncer les failles 
financières qui permettent aux entreprises 
de ne pas payer de cotisations patronales.’’
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