
 
Les travailleurs européens des déchets ensemble pour combattre la concurrence 
sauvage 
 
 
Le problème majeur pour les travailleurs européens des déchets est la concurrence déloyale 
qui pousse les employeurs à essayer de réduire les salaires et les prestations. Le secteur 
des déchets est confronté à des entreprises aux pratiques peu scrupuleuses qui tirent à la 
baisse les salaires et les conditions de travail, la santé et la sécurité, la qualité et la 
protection de l’environnement, jusqu'à des niveaux inacceptables. Mais de grands groupes 
commencent eux aussi à se faire concurrence sur les salaires. Dans certains pays, le fait 
que plusieurs conventions collectives soient d'application permet à l'employeur d'opter pour 
la moins favorable, ce qui entraîne un abaissement des normes, pour les travailleurs du 
secteur public comme pour ceux du privé. Des représentants d'organisations syndicales et 
de conseils d'entreprises ont convenu de lutter contre cette tendance lors du séminaire sur 
les déchets que la FSESP organisait le 20 juin 2005 à Bruxelles. Dès lors, la syndicalisation 
des travailleurs est le défi que devront relever les syndicats des anciens et des nouveaux 
États membres pour acquérir une force suffisante pour défendre les intérêts des travailleurs. 
 
Dans la même optique, ils ont avancé des propositions en vue d'un renforcement de l'action 
dans les domaines suivants : 
• Coordination de la négociation collective. 
• Mise en place de comités d'entreprise européens dans les entreprises réunissant les 

conditions. 
• Opposition à la libéralisation effrénée du secteur des déchets telle que la proposent la 

Directive Bolkestein sur les services ou l'AGCS. 
• Des clauses sociales et des normes de qualité dans les contrats publics. Certains pays 

européens instaurent un label de qualité, et d'autres pays devraient pouvoir faire de 
même. 

• Inciter les travailleurs à se syndiquer, ce qui permettrait aussi à la FSESP de gonfler ses 
effectifs. 

 
Les syndicats seront invités à mieux faire connaître notre action auprès des travailleurs et 
des adhérents. Notre campagne exige des actions communes et publiques. 
 
Les participants au séminaire de la FSESP ont pris connaissance d'un rapport de Dave Hall, 
de la PSIRU, sur l'évolution récente sur le front des entreprises et des politiques ainsi que 
sur le rôle des comités d'entreprise européens dans la restructuration, accompagné 
d'exemples. Les participants se sont également penchés sur la politique de la FSESP en 
matière de gestion des déchets et sur le Plan d'action nordique pour le secteur des déchets. 
Les points soulevés pendant le séminaire seront soumis à la réunion du Comité permanent 
sur les entreprises de service public qui se tiendra le 7 octobre 2005 à Luxembourg. Le 
Comité permanent a décidé de constituer un groupe de travail pour poursuivre la réflexion 
sur le plan d'action. 
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