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Avant-propos des Présidents

AVANT-PROPOS
DES PRÉSIDENTS

En 2016, les partenaires sociaux du secteur de la construction
ont posé les jalons du futur. Depuis le 1er octobre 2016, le fbz-fse
Constructiv (avantages sociaux), le fvb-ffc Constructiv (formation et
accompagnement de carrière) et le navb-cnac Constructiv (sécurité
et bien-être) ont été rassemblés au sein d’une organisation unique:
Constructiv. Cette organisation reprend toutes les activités et les missions des trois anciens fonds. La motivation était double: renforcer
l’efficacité et améliorer davantage les services offerts. Les activités
qui sont réalisées au sein de Constructiv sont le résultat de 70 ans de
concertation sociale et la solidarité a toujours été le principe de base.
Nous sommes fiers des réalisations de nos prédécesseurs au cours
des 7 dernières décennies. Ils ont veillé à ce que le secteur de la
construction soit un secteur où il fait bon travailler, au sein duquel
nos travailleurs bénéficient d’un statut social étoffé, où ils reçoivent
en permanence la formation continuée requise, où la sécurité et le
bien-être sont des priorités absolues et où on pense également à
leurs vieux jours.
Au cours des années 70, les partenaires sociaux ont fait preuve de
vision et de créativité, et surtout d’un grand discernement en ce qui
concerne les caractéristiques spécifiques et les défis de ce secteur diversifié: un secteur composé essentiellement de PME, mais aussi de
nombreuses grandes entreprises, réputées au niveau international.
Un secteur avec des chantiers tant à la côte, que dans les Ardennes.
Un secteur très hétérogène, où la solidarité entre les grandes et les
petites entreprises, où qu’elles soient établies, est une notion clé et
un instrument de paix sociale.
En 2016, nous avons tourné la première page d’un nouveau livre, espérons-le, également épais. Les partenaires sociaux sont conscients
de leur responsabilité. Il conviendra de veiller à ce que, au cours des
prochaines décennies, les entreprises puissent toujours bénéficier
d’un soutien sur mesure et de conseils de qualité en matière de
gestion de compétences et de bien-être et que nos travailleurs reçoivent les avantages sociaux auxquels ils ont droit de façon rapide
et efficace.
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C’est dans cette optique que les structures paritaires existantes ont
été adaptées et que Constructiv a été créé. Dorénavant, cette organisation rassemble toutes les activités qui, auparavant, étaient

exécutées par les 3 fonds de sécurité d’existence distincts: l’octroi
d’avantages sociaux, la promotion du bien-être et de la sécurité sur
les chantiers et la stimulation de la gestion des compétences et de
l’insertion de travailleurs.
Nous sommes convaincus que la création de ce guichet unique
rendra l’organisation de nos services à nos employeurs et nos travailleurs encore plus efficace et augmentera davantage la qualité.
En outre, ceci permet d’aborder des dossiers importants, tels que
l’harmonisation des statuts ouvrier et employé et la concrétisation
du travail faisable et maniable dans la construction, d’une manière
globale, sans cloisons entre les aspects liés au statut social, à la gestion des compétences et au bien-être au travail.
Nous vous invitons à découvrir le premier rapport annuel de notre
nouvelle organisation. Vous y trouverez non seulement un résumé
des activités de Constructiv, mais également de l’information générale et des chiffres. Vous vous étonnerez de la diversité des activités.
Vous vous étonnerez probablement tout autant des montants que
le secteur investit dans le statut social de ses ouvriers et dans des
initiatives relatives à la formation, au bien-être et à la sécurité.

Président Constructiv
Gabriël Delporte

Président Constructiv Building your Benefits
Pierre Cuppens

Président Constructiv Building on People
René Van Cauwenberge
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Constructiv
1.	Mission

2.	Activités

Constructiv est une organisation de services du et pour le secteur
de la Construction. Il s’agit d’un fonds de sécurité d’existence, érigé au sein de la Commission paritaire de la Construction (CP 124,
dénommée ci-après Commission paritaire), qui doit veiller à ce que
les entreprises de la construction puissent faire appel aux ouvriers
qualifiés dont elles ont besoin, ce qui implique un statut social attrayant, les compétences nécessaires et des conditions de travail
sécurisées sur les chantiers de construction.

La Commission paritaire 124 confie à Constructiv ses activités par
le biais de cct.

Les services de Constructiv s’adressent en premier lieu :
• aux entreprises de la construction et à leurs ouvriers
• aux organisations sectorielles représentatives des employeurs et
des travailleurs
Les conseils, services et supports financiers offerts par Constructiv aux entreprises et à leurs travailleurs couvrent 4 domaines. Ces
missions sont réalisées dans deux piliers opérationnels :
• Building your Benefits:
»» l’octroi d’avantages sociaux complémentaires
»» le soutien de la lutte contre la fraude sociale et la concurrence
déloyale
• Building on People:
»» la stimulation de la gestion des compétences et de l’insertion
dans le secteur
»» le renforcement de la sécurité sur les chantiers et du bien-être
au travail
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• Avantages sociaux complémentaires : les partenaires sociaux
ont développé un statut social moderne et étoffé pour nos ouvriers de la construction. Ainsi, ceux-ci bénéficient d’une série
d’avantages sociaux complémentaires, gérés par Constructiv.
Ces avantages s’articulent autour de 3 piliers :
»» récompenser la productivité des ouvriers
»» offrir des compléments au revenu lors de périodes d’incapacité
de travail, de chômage temporaire, de maladie, d’accident, …
»» soutien de fin de carrière
• Le bien-être au travail : Constructiv veille au bien-être et à la
sécurité sur les chantiers. Quotidiennement, notre équipe de
conseillers :
»» visite des entreprises de construction pour les soutenir dans
leur politique de prévention dynamique
»» se rend sur les chantiers et y émet des avis et des conseils ciblés en matière de bien-être et de sécurité
»» organise des campagnes de sensibilisation axées sur des thèmes spécifiques
• Gestion des compétences et insertion : Constructiv met tout
en œuvre pour améliorer l’insertion des travailleurs dans le secteur de la construction et pour maintenir à niveau leurs compétences. En effet, le secteur vise l’emploi durable ! A cette fin,
nos conseillers opèrent sur le terrain en vue de :
»» promouvoir le secteur et les métiers de la construction auprès
des jeunes et des demandeurs d’emploi
»» accompagner les jeunes et les demandeurs d’emploi vers un
emploi durable dans la construction
»» soutenir les entreprises et leurs travailleurs dans la gestion des
compétences et du développement de la carrière
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3.

Gestion

• Les organes de gestion
La mission et les activités que la Commission paritaire 124 confie
à Constructiv, sont suivies par plusieurs organes de gestion.
»» Le conseil d’administration
En tant qu’organe décisionnel le plus élevé de Constructiv, il
supporte les responsabilités stratégiques et directionnelles et
veille au fonctionnement optimal de l’organisation. Il définit
la vision sectorielle, la stratégie et les priorités relatives aux
missions qui sont confiées par la Commission paritaire à Constructiv. Le conseil rend compte de ses actes à la Commission
paritaire.
»» Les comités de gestion Building your Benefits (ByB) et
Building on People (BoP)
Ceux-ci sont responsables de l’organisation et de l’exécution
de missions spécifiques confiées aux 2 structures opérationnelles de Constructiv (ByB et BoP). Ils définissent et surveillent
le cadre pour la réalisation de toutes les missions sectorielles.
Un comité de gestion peut déléguer certaines compétences
relatives aux matières régionales ou communautaires à des
groupes d’orientation régionaux. Les comités de gestion rendent compte au conseil d’administration.
»» Les groupes d’orientation régionaux BoP@Vlaanderen,
BoP@Bruxelles, BoP@Wallonie
Ces structures font partie de la structure opérationnelle de
Building on People et sont responsables de l’adéquation des
initiatives de gouvernements régionaux et communautaires
avec les objectifs du cadre de référence sectoriel. Le comité de
gestion BoP veille au respect du cadre de référence sectoriel.
• La direction opérationnelle
La direction opérationnelle est assurée par le management exécutif qui est composé du CEO et de 2 directeurs généraux (un
par structure opérationnelle). Il est responsable des actes de
gestion journalière et de l’exécution des décisions prises par les
organes de gestion susmentionnés.
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4.

Financement

Toutes les activités de Constructiv sont financées par des cotisations patronales trimestrielles.
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Composition des organes de gestion de Constructiv
(situation le 31/12/2016)

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

BUILDING YOUR
BENEFITS

BUILDING ON
PEOPLE

Président

COMITÉ DE GESTION

COMITÉ DE GESTION

Président

Président

Pierre Cuppens

René Van Cauwenberge

Gabriël Delporte

Confederatie Bouw - Confédération Construction

CONSTRUCTIV

Vice-Président

CSC Bâtiment - Industrie & Énergie – ACV Bouw Industrie & Energie

Natacha Jérouville

Vice-Président

Katharina Van Der Helst

Robert de Mûelenaere

Confédération Construction – Confederatie Bouw

Vice-Président
Pierre Cuppens

Confederatie Bouw – Confédération Construction

CSC Bâtiment - Industrie & Énergie – ACV Bouw Industrie & Energie

Katharina Van Der Helst

Marnix Van Hoe

Administrateurs

Administrateurs

Dirk Cordeel

Nathalie Bergeret

CSC Bâtiment - Industrie & Énergie – ACV Bouw Industrie & Energie

Gabriël Delporte

Annick Cannaert

Robert de Mûelenaere

Brahim Hilami

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale
FGTB

Administrateurs
Dirk Cordeel

Confederatie Bouw – Confédération Construction

Pierre Cuppens

Confederatie Bouw – Confédération Construction

Johan Debuf
Bouwunie

Brahim Hilami

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale FGTB

Confederatie Bouw – Confédération Construction
Confederatie Bouw – Confédération Construction
La Centrale Générale FGTB – De Algemene Centrale
ABVV

Natacha Jérouville

Confédération Construction – Confederatie Bouw

FeMa

Confédération Construction – Confederatie Bouw
De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale
FGTB

Justin Daerden

Fabrice Meeuw

Confederatie Bouw – Confédération Construction

Eddy Devos

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment Industrie & Énergie

Marc Dillen

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment Industrie & Énergie

Marnix Van Hoe

Brahim Hilami

Marnix Van Hoe

Johan Vandycke

FeMa

ACLVB-CGSLB

Johan Vandycke

Marc Van Steenbrugge

ACLVB-CGSLB

Stefaan Vanthourenhout

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment Industrie & Énergie

Robert Vertenueil

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale
FGTB

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment Industrie & Énergie

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment Industrie & Énergie

Laurent Schiltz

Hilde Masschelein

FeMa

Fabrice Meeuw

Gabriël Delporte

Confederatie Bouw - Confédération Construction

Fabrice Meeuw

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment Industrie & Énergie

Hildegard Moreels

Hilde Masschelein
Bouwunie

Ronny Matthysen

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment Industrie & Énergie

La Centrale Générale FGTB – De Algemene Centrale
ABVV
Bouwunie
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De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale FGTB

Confederatie Bouw – Confédération Construction
La Centrale Générale FGTB – De Algemene Centrale
ABVV

Rik Hinnens

Confederatie Bouw – Confédération Construction

Pol Gilles

Bouwunie

Confédération Construction – Confederatie Bouw

René Van Cauwenberge

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale
FGTB

Katharina Van Der Helst

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale
FGTB

Marnix Van Hoe
FeMa

Bob Van Poppel

Confederatie Bouw – Confédération Construction

CSC Bâtiment - Industrie & Énergie – ACV Bouw Industrie & Energie

Johan Vandycke

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale
FGTB

Natacha Jérouville

Jean-Pierre Waeytens

Jean-Pierre Waeytens

Fatima Kout

Robert Vertenueil

Bouwunie

Confédération Construction – Confederatie Bouw
La Centrale Générale FGTB – De Algemene Centrale
ABVV

ACLVB-CGSLB
Bouwunie
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Une organisation adaptée à la structure du pays
Les thèmes que Constructiv traite sont de plus en plus liés à la région ou à la communauté. Constructiv part d'une vision et d'un objectif
identiques dans tout le pays, mais l'approche peut être influencée par une analyse de la réalité du marché régional du travail et des initiatives
régionales qui ont une répercussion sur le secteur de la construction. Sur base des résultats de ces analyses, le secteur de la construction peut
créer, via ses groupes d'orientation régionaux, des synergies avec la politique gouvernementale, combler des lacunes et saisir des opportunités.

BOP@FLANDRE

BOP@WALLONIE

BOP@BRUXELLES

Président

Président

Président

Ronny Matthysen

Jean-Louis Teheux

CSC Bâtiment - Industrie & Énergie – ACV Bouw - Industrie & Energie

Laurent Schiltz

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment - Industrie & Énergie

Vice-Président

Membres

Membres

Nathalie Bergeret

Sihame Al Barajraji

Geoffroy Doquire

Guéric Bosmans

Pol Gilles

Cihan Durmaz

Brahim Hilami

Bert Engelaar

Stéphane Kaye

Philippe Gillion

Fatima Kout

Ko Kusseneers

Giuseppe Levante

Fabrice Meeuw

Fabrice Meeuw

Stijn Pauli

Jean-Jacques Nonet

Marc Ruebens

José Perard

René Van Cauwenberge

Marnix Van Hoe

Katrien Van Gompel

Johan Vandycke

Marnix Van Hoe

Marc Vreuls

Jean-Christophe Vanderhaegen

Hildegard Moreels
Bouwunie

Membres
Annick Cannaert

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale FGTB

Gerrit De Goignies

Confederatie Bouw – Confédération Construction

Karel Derde

Confederatie Bouw – Confédération Construction

Patrick Franceus

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment - Industrie & Énergie

Fabrice Meeuw

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment - Industrie & Énergie

Michaël Roels

Confederatie Bouw – Confédération Construction

René Van Cauwenberge

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale FGTB

Marnix Van Hoe
FeMa

Jan Van Paesschen

Confederatie Bouw – Confédération Construction

Johan Vandycke
ACLVB-CGSLB

Erwin Verheye

De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale FGTB

Jean-Pierre Waeytens
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Bouwunie

(situation le 31/12/2016)

Confédération Construction – Confederatie Bouw
Confédération Construction – Confederatie Bouw
CSC Bâtiment - Industrie & Énergie – ACV Bouw - Industrie & Energie
La Centrale Générale FGTB – De Algemene Centrale ABVV
Confédération Construction – Confederatie Bouw
La Centrale Générale FGTB – De Algemene Centrale ABVV
Confédération Construction – Confederatie Bouw
ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment - Industrie & Énergie
Confédération Construction – Confederatie Bouw
Confédération Construction – Confederatie Bouw
FeMa

ACLVB-CGSLB

La Centrale Générale FGTB – De Algemene Centrale ABVV

Confédération Construction – Confederatie Bouw

Confédération Construction – Confederatie Bouw
La Centrale Générale FGTB – De Algemene Centrale ABVV
CSC Bâtiment - Industrie & Énergie – ACV Bouw - Industrie & Energie
De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale FGTB
Confédération Construction – Confederatie Bouw
Bouwunie

ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment - Industrie & Énergie
ACLVB-CGSLB

Confédération Construction – Confederatie Bouw
De Algemene Centrale ABVV – La Centrale Générale FGTB
ACV Bouw - Industrie & Energie – CSC Bâtiment - Industrie & Énergie
FeMa

Confédération Construction – Confederatie Bouw
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Le secteur de la construction en 2016
1.	Evolution de l'activité et de l'emploi
Chiffres clés construction

LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION
EN 2016

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres clés relatifs au volume d'activité au sein du secteur de la construction, au nombre d'employeurs
de la construction, à l'emploi et à la masse salariale pour la période 2014-2016.
2014

2015

évolution 2014/2013

volume d'activité (en millions €)
(valeur ajoutée, désaisonnalisée, en prix de 2014)

nombre d'employeurs construction

€ 19.715

1,5%

25.166

2016

évolution 2015/2014

€ 20.343

3,2%

24.499

évolution 2016/2015

€ 21.066

3,6%

24.509

EMPLOI
ouvriers soumis à l'ONSS belge (DMFA)
• en nombre de têtes

157.609

- 5,0 %

151.911

-3,6%

149.729

-1,4%

10.460

11,2%

13.164

25,9%

15.860

20,5%

150.922

- 4,2 %

145.860

-3,4%

144.951

-0,6%

341.842

423.624

23,9%

507.378

19,8%

»» nombre d'ouvriers (uniques)

84.396

92.967

10,2%

101.819

9,5%

»» nombre d'indépendants (uniques)

15.029

18.709

24,5%

21549

15,2%

»» nombre d'ouvriers réguliers
»» nombre d'ouvriers intérimaires
• en nombre d'équivalents temps plein, intérim inclus
main d'œuvre étrangère détachée (LIMOSA)
»» nombre de déclarations

nombre de jours déclarés à l’ONSS (DMFA)
»» nombre total de jours

39.599.128

-4,3%

38.260.250

-3,4%

37.841.209

-1,1%

»» jours prestés avec salaire

28.025.116

-0,3%

27.036.666

-3,5%

26.916.456

-0,4%

»» jours de chômage économique

1.570.335

17,0%

1.171.826

-25,4%

905.212

-22,8%

»» jours intempéries

1.252.549

-57,2%

1.512.603

20,8%

1.653.676

9,3%

»» autres jours (jours de repos, maladie, ...)

8.751.128

-2,4%

8.539.155

-2,4%

8.365.865

-2,0%

€ 3.682,8

1,0%

€ 3.570,1

-3,1%

€ 3.603,2

0,9%

masse salariale à 108% (en millions €)
Source : Constructiv
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Evolution du volume de l'emploi construction et de l'emploi
régulier dans le secteur de la construction
110

Valeur ajoutée
construction

105
100
95
90

Total d'ETP
ouvriers construction

85
80

20
12
/1
20
12
/2
20
12
/3
20
12
/4
20
13
/1
20
13
/2
20
13
/3
20
13
/4
20
14
/1
20
14
/2
20
14
/3
20
14
/4
20
15
/1
20
15
/2
20
15
/3
20
15
/4
20
16
/1
20
16
/2
20
16
/3
20
16
/4

LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION
EN 2016

Sur base de ce tableau, nous pouvons constater qu'en 2016 :
• le volume d'activité dans la construction a continué à augmenter ;
• le nombre d'employeurs est resté stable après 3 ans de recul ;
• le nombre d'ouvriers réguliers a encore baissé, à un rythme toutefois moins prononcé qu'au cours des années précédentes ;
• le nombre d'ouvriers intérimaires continue à augmenter ; toutefois,
exprimé en équivalents temps plein (ETP), leur nombre reste limité ;
• la main d'œuvre étrangère détachée augmente de manière
constante ;
• le nombre de jours prestés est resté pratiquement stable ;
• la masse salariale a légèrement augmenté après un fort recul en
2015.

Valeur ajoutée construction (désaisonnalisée ; en volume)
Total d'ETP ouvriers de la construction CP 124, intérimaires inclus)

Source : Banque Nationale de Belgique et Constructiv

Evolution du nombre de détachés par tête, répartis selon leur
statut
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Deux de ces constatations sont reflétées à long terme dans le
schéma suivant. Celui-ci reflète l'évolution de l'emploi total des
ouvriers (en nombre d'ETP) et le volume de l'emploi construction
dans le secteur pour la période 2012-2016. L'on peut constater que
le nombre d'ouvriers de la construction a fortement baissé depuis
le 1er trimestre 2012. Cette diminution a toutefois cessé dans le
courant de l’année 2015, ce qui est positif ; l'on observe même une
légère reprise fin 2016. Toutefois, la forte diminution du nombre
d'ouvriers soumis à notre sécurité sociale contraste fortement
avec l'augmentation du volume d'activité au sein du secteur de la
construction.
L'évolution différente précitée du volume de l'emploi construction
et de l'emploi belge résulte principalement de la croissance continue de la main d'œuvre étrangère sur nos chantiers.
Dans le schéma ci-dessus, nous remarquons une augmentation
continue du nombre de détachés, qui s'est également poursuivie
en 2016. Entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre
2016, la main d'œuvre détachée totale (ouvriers et indépendants) a
augmenté de 35.197 unités, soit une hausse de 87% (nombre d'ouvriers : +29.213 ; +90% - nombre d'indépendants : +5.984 ; + 73%).
Ouvriers apparaissant sur la DmfA au sein de la CP 124, avec un code employeur 015, 027
et 035 et ce sans tenir compte des codes prestations (malades de longue durée inclus donc)
• 015: ouvriers et apprentis de cette catégorie à partir de l'année au cours de laquelle ils
atteignent 19 ans
• 027: élèves, ouvriers et stagiaires de la catégorie ordinaire
• 035: apprentis et assimilés - ouvriers manuels jusqu'au 31 décembre de l'année au cours
de laquelle ils ont 18 ans (par exemple apprentis, formation classes moyennes, contrat
d'apprentissage industriel, stagiaires)
employeurs : tous les employeurs qui occupent les ouvriers repris ci-dessus
3
Source : Limosa. Nombre de personnes uniques (ouvriers et indépendants) avec déclaration d'emploi au cours du trimestre
2

Source : Constructiv
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Le schéma ci-dessus reflète la proportion des ouvriers réguliers,
des intérimaires et de la main d'œuvre étrangère détachée. Là où
au cours du premier trimestre de 2012, environ 10% du total du
nombre d’ETP était constitué par de la main d'œuvre détachée, leur
quote-part au cours du dernier trimestre de 2016 est passée à près
de 20%, en d'autres termes, elle a doublé en 5 ans.

Evolution de la répartition en pourcentage du nombre
d'ouvriers réguliers, d'intérimaires et de détachés en ETP
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continue à offrir des opportunités
En dépit d'une baisse du nombre d'ouvriers réguliers d'environ
20.000 unités (en équivalents temps plein), depuis le début de l’année 2012, le secteur de la construction demeure, avec ses 150.000
ouvriers, l'un des principaux employeurs du pays.
Au cours des années précédentes, la diminution nette du nombre
d'ouvriers résultait plutôt du non remplacement d'ouvriers qui
avaient quitté ce secteur que d'une hausse des sorties de la main
d'œuvre. Entre-temps, l'on peut constater que, notamment grâce
à la croissance du volume d'activités dans la construction, la diminution du nombre d'ouvriers s'est nettement ralentie en 2015 et a
même stoppé en 2016. Si cette tendance récente se poursuit, on
peut considérer que le secteur a annuellement besoin de quelques
18.000 nouveaux travailleurs en remplacement des ouvriers qui
quittent le secteur pour cause d'évolution naturelle ou pour d'autres
orientations de carrière (± 12,5% en 2016).
Le secteur de la construction continue donc à offrir de nombreuses
opportunités à de jeunes ouvriers de la construction, bien formés.
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Dossier sous la loupe : l’alternance
1.	Le contexte politique
En Belgique, les différents pouvoirs politiques compétents
œuvrent en faveur d’une augmentation du flux sortant qualifié de
l’enseignement et, simultanément, de la transition vers un emploi
durable. Il existe deux grands parcours qualifiants pour les jeunes:
l’enseignement de plein exercice ou l’alternance. L’alternance est
un régime ou trajet de formation dans lequel la formation du jeune
a lieu alternativement au sein d’un centre de formation (y compris
l’école) et en entreprise.
Depuis le 1er septembre 2016, dans le cadre de la 6e réforme de
l’Etat, l’organisation et la gestion de toutes les formes d’apprentissage sont devenues des compétences réservées aux seules Communautés. Suite à ces nouvelles compétences, tant en Fédération
Wallonie-Bruxelles qu’en Flandre, l’apprentissage est devenue une
priorité politique.
Au niveau flamand, les pouvoirs politiques dans les domaines de
l’emploi et de l’enseignement souhaitent créer un régime de formation en alternance intégré qui sera perçu, tant au niveau politique que sociétal, comme équivalent aux autres types d’enseignement secondaire. La Flandre considère les régimes de formation
en alternance comme une formation qualifiante à part entière et
comme un outil indispensable dans sa lutte contre le flux sortant
de jeunes non qualifiés et le chômage des jeunes.
Cette même tendance existe également au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La volonté est de confirmer l’alternance
comme le parcours d’excellence de prédilection pour la formation
des jeunes. En outre, il est plaidé pour que l’alternance soit perçue
comme un parcours qualifiant à part entière.
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2.	La vision sectorielle
Jusqu’en 2016, le secteur de la construction disposait d’une forme
d’apprentissage industriel spécifique au secteur : le Régime Apprentissage Jeunes (RAJ: pour les 15-18 ans) et le Régime Apprentissage Construction (RAC: pour les 18 à 26 ans). Via Constructiv,
le secteur appuyait les entreprises de construction et les jeunes
avec pour objectif la transition d’un maximum de jeunes vers un
emploi durable dans le secteur par le biais d’un parcours et d’un
programme sectoriels de formation.
En 2016, les partenaires sociaux ont pris connaissance des nouvelles orientations au sein des différents niveaux politiques et ont,
dès lors, également avancé l’alternance comme priorité absolue
dans leur politique en matière de formation : une politique et une
vision fixées dans un cadre de référence sectoriel reprenant les objectifs et les priorités sectoriels. Ces derniers sont ensuite détaillés au sein des 3 Groupes d’orientation régionaux de Constructiv
(Flandre, Wallonie et Bruxelles) et ce, en adéquation avec le régime
respectif de leur région et/ou communauté.
Ce cadre de référence sectoriel avance les objectifs et les priorités sectoriels ci-après. Ils garantissent, d’une part, une adéquation
optimale entre l’environnement d’apprentissage et la réalité de la
construction et, d’autre part, le succès de l’alternance au sein du
secteur de la construction:
• augmentation du nombre de jeunes dans les systèmes d'apprentissage en alternance
• limitation du nombre de décrochages précoces en cours de formation
• augmentation d'une transition qualifiée vers un emploi dans le
secteur
• augmentation de la qualité de la formation
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Afin de réaliser ces objectifs, Constructiv pourrait offrir le soutien
qualitatif suivant aux entreprises de construction (qui mettent l’accent sur l’apprentissage) et aux jeunes:
• par région, soutien sectoriel en matière d’agrément des contrats
d’alternance
• appuyer les entreprises de construction (qui mettent l’accent sur
l’apprentissage) et les jeunes en alternance en mettant à leur disposition les outils adéquats, en reconnaissant l’importance d’un
tuteur, en veillant à ce que l’environnement d’apprentissage soit
adapté et équipé des matériaux corrects et que les techniques et
les normes de sécurité soient appliquées correctement
• mise à disposition de programmes sectoriels de formation en alternance sur mesure pour les entreprises de construction
• la formation continue des professeurs en fonction de nouvelles
techniques, nouveaux matériaux, nouvelles matières relatives au
bien-être et évolutions au sein du secteur (ex. la digitalisation)
• mise à disposition d’une formation à la sécurité de base pour les
nouveaux entrants
• en tant que facilitateur, garantir la qualité du parcours
• une formation spécifique pour les tuteurs
En d’autres termes, la vision sectorielle pour l’alternance consiste
en des efforts devant veiller à ce que des jeunes, aptes et prêts
pour le marché du travail, fassent un choix positif pour une formation construction alternante qualifiante et de qualité. Le secteur de
la construction pourrait ainsi, de façon durable, compter sur suffisamment de collaborateurs compétents et il pourrait, à son tour,
offrir aux jeunes des opportunités pour s’épanouir.
En outre, lors d’un emploi définitif, les jeunes reçoivent un beau statut avec des possibilités de formation continue, promu et appuyé
par le secteur. Aussi, le secteur de la construction est convaincu
que ce nouveau type de formation a toutes ses chances de réussir.
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3.	Activités en 2016
Dans chacune des 3 communautés, il a été fait en sorte qu’une
forme de contrat unique existe dans le cadre de l'apprentissage en
alternance (d'application pour tous les systèmes d'apprentissage
en alternance où le jeune est présent en moyenne plus de 20 h
par semaine sur le lieu de travail), et ce avec une rémunération unifiée (indépendamment de l'endroit où la composante formation
a lieu). Il existe donc bel et bien des différences entre les communautés en matière de rémunération et de contenu du contrat, mais
au sein de chaque communauté il y a uniformité:
• En communauté flamande, il y a une évolution vers l'apprentissage dual avec une concrétisation par le biais de l’Overeenkomst
Alternerende Opleiding (OAO)
• En Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a l'instauration du Contrat
d’Alternance (CA)
• En communauté germanophone, il existe la prolongation du
système bien connu actuel qui s'inspire du système allemand
("Duale Ausbildung")
Il existe bel et bien des différences entre les Communautés,
notamment en termes de rémunération, mais nous constatons
également des uniformités:
• Il y a un contrat clair sur l’ensemble du pays: dès que le jeune est
présent en moyenne 20 heures par semaine en entreprise, il peut
y avoir une rémunération. Au sein des différentes communautés,
la rémunération est unique indépendamment de l’opérateur de
formation, mais il existe des différences entre les communautés.
• Il existe une procédure d’agrément des entreprises offrant une
formation en alternance au sein des différentes parties du pays.
Dans le cadre de cette procédure, le secteur peut jouer un rôle.
• Une formation tuteur est rendue obligatoire (en Flandre dans
tous les cas, en Wallonie et à Bruxelles dans certains cas). Ceci
offre une meilleure garantie que le parcours de formation en entreprise soit de qualité et contribuera à limiter le décrochage des
jeunes en alternance.
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Nous notons un constat important suite aux évolutions dans le domaine de l’alternance dans les différentes communautés. Les anciens contrats RAC et RAJ ne représentaient qu’une des différentes
formes de contrat d’alternance, outre, par exemple, la formation
classes moyennes, le contrat de travail à temps partiel, le CISP, … Le
secteur n’avait de l’impact que sur les contrats RAC ou RAJ. Toutefois, les évolutions en matière d’alternance permettent dorénavant
au secteur de jouer un rôle dans la formation en alternance sur
l’ensemble du pays. Dès lors, le secteur peut avoir un impact sur
tous les parcours de formation en alternance.
Nonobstant ces éléments communs, nous notons également des
accents distincts.

Flandre
L’alternance (Duaal leren) est possible dans l’enseignement de plein exercice
En Flandre, l’alternance est possible dans l’enseignement de plein
exercice. Les jeunes de l’enseignement professionnel ou technique
pourront également obtenir leur diplôme par le biais d’un parcours d’apprentissage en alternance.
Le projet Schoolbank op de Werkplek (Banc d’école sur le lieu de
travail) a pour ambition d’élaborer et de tester, pour un nombre
limité de sections, l’alternance de l’avenir et ce, tant dans l’enseignement de plein exercice que dans l’enseignement en alternance. Pour l’année scolaire 2016-2017, sept projets pilotes ont été
lancés, dont la section gros-œuvre en alternance. Le contenu de ce
parcours d’apprentissage se base sur les qualifications professionnelles établies par le secteur pour les maçons, les coffreurs-bétonneurs et les ferailleurs. Pour la section gros-œuvre en alternance,
deux écoles de l’enseignement de plein exercice, trois centres
leren en werken (apprendre et travailler, forme d’apprentissage en
alternance) et un centre SYNTRA ont rejoint le projet avec, au total,
15 élèves. Constructiv a soutenu ces écoles en participant au screening des élèves quant à leur maturité pour le marché du travail et
en offrant des formations à la sécurité gratuites. Pour l’année scolaire 2017-2018, le nombre de sections dans le projet Banc d’école
sur le lieu de travail sera élargi.
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Rôle des partenaires sociaux
Les partenaires sociaux flamands du secteur de la construction,
les partenaires de l’enseignement et le Gouvernement flamand
constituent, ensemble, le Sectoraal Partnerschap Bouw (Partenariat Construction Sectoriel). Au sein de cette plateforme, des accords sont pris en ce qui concerne l’agrément des entreprises et
l’élaboration des parcours pilotes.
Le tuteur joue un rôle crucial dans le parcours en alternance. En
Flandre, à la demande des partenaires sociaux, la formation du tuteur est obligatoire dans un parcours en alternance. Cette formation accroit l’aptitude du tuteur à remplir correctement son rôle
dans le parcours d’apprentissage. Toutefois, pour que les tuteurs
puissent être formés, il importe que l’offre de formation soit suffisamment grande et de qualité. Via Constructiv, le secteur développe cette offre de formation, facilite l’organisation de ces formations et la participation à celles-ci.

Wallonie
Rôle du secteur
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En Région wallonne, ce sont les ‘Coaches sectoriels’ qui assureront
le suivi de l’alternance. Ces coaches ont pour mission de faciliter
le démarrage d’un parcours en alternance (ex. en trouvant des apprentis ou des entreprises de formation). Prochainement, ils établiront également les dossiers d’agrément pour les parcours en alternance et les soumettront aux partenaires sociaux wallons, pour
approbation. En outre, ils favoriseront le déroulement qualitatif de
l’alternance en tant qu’interlocuteur de l’entreprise, du jeune et de
l’école afin de remédier à d’éventuels problèmes. De cette façon, le
nombre de décrochages précoces peut être limité. Ils seront également en mesure d’offrir au tuteur désigné le support nécessaire lui
permettant de remplir correctement son rôle. Le parcours en alternance fera l’objet d’une évaluation intermédiaire, notamment par
ces coaches sectoriels. A l’avenir, ils pourront également promouvoir la transition durable en offrant aux entreprises de construction
des conseils sur mesure afin de faciliter l’engagement.

« Formation en alternance pour demandeurs
d’emploi »
Outre le Contrat d’Alternance, qui, depuis le 1er septembre 2015,
remplace le contrat d’apprentissage des classes moyennes (IFAPME
en Région wallonne et EFP en Région de Bruxelles Capitale) et le
contrat d’insertion socioprofessionnelle (CISP), il existe également
une formation en alternance pour les demandeurs d’emploi en
Communauté française. Grâce à ce régime de formation en alternance, les jeunes demandeurs d’emploi (âgés de 18 à 25 ans), ne
disposant d’aucune qualification peuvent suivre une formation en
alternance. 4 parties sont concernées par ce régime de formation:
le jeune demandeur d’emploi, l’entreprise formatrice, le Forem et
le centre de formation (ex. IFAPME). Les jeunes gardent leur indemnité de chômage et reçoivent une indemnité supplémentaire de
la part de l’entreprise. Cette formation peut durer maximum 1 an.

Bruxelles
En tant que lieu de rencontre entre les Communautés Française
et Flamande, Bruxelles est confronté aux évolutions de ces deux
Communautés en matière d'alternance. Le fait de déterminer si un
jeune en alternance relève d’un CA ou d’un OAO est défini par le
centre de formation dans lequel il suit sa formation.
A Bruxelles, il existe également un projet pilote dans le domaine de
l’enseignement en immersion (ayant pris cours en 2013). Ce projet
pilote visait à renforcer la qualité de la formation dans l’enseignement et la transition vers un emploi par le biais de la promotion des
stages en alternance au cours du troisième degré. Ce projet nous
a donné d’importants renseignements en matière d’alternance. Il a
démontré notamment qu’un accompagnement qualitatif des entreprises, mais également des écoles est un facteur déterminant
pour le bon déroulement d’un parcours en alternance.
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Compte rendu des activités de Constructiv en 2016
1.	L’octroi d’avantages sociaux
complémentaires

COMPTE RENDU
DES ACTIVITÉS
DE CONSTRUCTIV
EN 2016

Au sein de Constructiv, le pilier Building your Benefits garantit
l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires et
extralégaux aux ouvriers de la construction. Il peut s'agir à la fois
d'ouvriers actifs et d'ouvriers pensionnés, malades, invalides ou en
fin de carrière. Constructiv soutient également les employeurs du
secteur de la construction.

Avantages octroyés aux ouvriers actifs
La carte de légitimation
La fidélité au secteur, ça paie. Cette idée est le fil conducteur pour l’octroi des avantages aux travailleurs de la construction.
Avec la carte de légitimation que Constructiv délivre, les ouvriers
disposent d'une preuve de leur occupation dans le secteur de la
construction. La carte mentionne le nombre de jours effectivement prestés ou assimilés durant lesquels un ouvrier a été actif
dans la construction. Tous les travailleurs qui, au cours de l’année
de travail précédente – l’année de référence –, ont été actifs auprès
d'une ou plusieurs entreprises du secteur reçoivent la carte automatiquement.
Tout travailleur qui peut prouver avoir été actif durant un nombre
suffisant de jours dans le secteur (il s'agit en règle générale de 200
jours) durant l'année de référence, reçoit une carte de légitimation
"ayant droit" lui permettant d'avoir droit à des indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire. Les ouvriers actifs dans
le secteur depuis plusieurs années et ayant reçu plusieurs cartes de
légitimation ayant droit au cours de leur carrière entrent en ligne de
compte pour un soutien en cas d'emprunt hypothécaire, d'invalidité, de prépension ou de décès.
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La carte de légitimation non-ayant droit est destinée aux ouvriers
qui ne satisfont pas aux exigences minimales. Le secteur fait une
exception pour les jeunes travailleurs et les travailleurs débutants
et réentrants qui, dans certains cas, peuvent prétendre à une carte
de légitimation ayant droit qui doit être demandée auprès de
Constructiv.
Cartes de légitimation
ayant droit
120.779

Cartes de légitimation
non-ayant droit
37.741

Source : Constructiv

Timbres fidélité
Chaque ouvrier de la construction reçoit des timbres fidélité à la fin
de l'année. Le secteur tient ainsi à rémunérer la productivité de ses
ouvriers. La valeur de ces timbres correspond à 9 % du salaire brut.
Nombre d’ouvriers
176.194

Montant total (en millions €)
294,3

Source : Constructiv

Timbres intempéries
De nombreux ouvriers du secteur de la construction travaillent à
l'extérieur et leur activité dépend des conditions météorologiques.
De fortes pluies, de la neige ou de la grêle peuvent ainsi rendre
impossible le travail sur chantier. Parfois, c'est seulement sur place
qu'on constate que le travail ne peut pas être commencé. Dans ces
cas-là, l'employeur ne paiera que la moitié du salaire. Constructiv
compense cette perte salariale par des timbres intempéries d'une
valeur de 2% du salaire brut.
Nombre d’ouvriers
105.871
Source : Constructiv

Montant total (en millions €)
38,1
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Jours de repos

Assurance hospitalisation sectorielle

Sur une année complète, on considère qu'un ouvrier de la
construction travaille en moyenne trente-huit heures par semaine.
Pendant la plus grande partie de l'année, on compte néanmoins
quarante heures de travail par semaine.

• Assurance hospitalisation pour les ouvriers de la construction

C'est la raison pour laquelle les ouvriers de la construction bénéficient de 12 jours de repos complémentaires par an. Ces jours font
en sorte que les ouvriers ne travaillent pas plus que ce qui est prévu
par la loi. La Commission paritaire de la Construction fixe les dates
des jours de repos complémentaires, dont la plus grande partie
tombe à la fin de l’année. Pour ces jours de repos, Constructiv paie
une indemnité forfaitaire dont le montant est défini par la scolarité
de l'ouvrier. Seuls les ouvriers qui sont encore en service dans une
entreprise de construction au moment où le jour de repos est fixé
ont droit à cette indemnité.
Nombre d’ouvriers
143.277

Montant total (en millions €)
132,1

Source : Constructiv

Les partenaires sociaux du secteur de la construction ont veillé à ce
que chaque ouvrier du secteur de la construction bénéficie d'une
excellente protection pour les conséquences financières liées à
une hospitalisation. Un plan médical a été conclu chez AG Insurance et le secteur en supporte les coûts. Pour les ouvriers de la
construction actifs, cet avantage est entièrement gratuit. Ils sont
automatiquement affiliés après avoir travaillé dans le secteur pendant deux trimestres consécutifs.
Nombre d’ouvriers affiliés
143.025
Source : Constructiv

• Assurance hospitalisation pour les membres de la famille
des ouvriers de la construction
Un ouvrier peut également obtenir pour les membres de sa famille
une assurance hospitalisation avec des conditions identiques et ce,
à des conditions avantageuses.

Indemnité de promotion
Constructiv octroie une indemnité de promotion aux ouvriers qui
concluent un emprunt hypothécaire pour acheter, construire ou
rénover une maison.
Avec l'indemnité de promotion, un ouvrier de la construction reçoit, pendant toute la durée de son emprunt, un soutien financier
de l'entreprise de construction. Avant d'octroyer l'indemnité de
promotion, Constructiv va vérifier si l'ouvrier a été actif pendant
une période suffisante - minimum cinq ans - dans le secteur. Le
montant précisément perçu dépend de la somme empruntée et
de la durée du prêt.

Nombre de partenaires affiliés
9.319
Source : Constructiv

• Assurance hospitalisation pour les ouvriers (pré-)pensionnés
Les ouvriers (pré-)pensionnés du secteur de la construction ont la
liberté de poursuivre leur assurance hospitalisation existante à un
tarif avantageux. Les membres de leur famille peuvent également
prolonger leur assurance à des conditions avantageuses

L'indemnité de promotion n'est pas uniquement attribuée aux travailleurs actifs. Le règlement vaut tout autant pour les travailleurs
qui ont été licenciés par un employeur du secteur, pour les travailleurs dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie ou
d'accident que pour les (pré-)pensionnés.
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Nombre d’ouvriers
28.366
Source : Constructiv

Montant total (en millions €)
10,1

Nombre d’enfants affiliés
10.830

Nombre d'affiliés (pré-)pensionnés
2.771
Source : Constructiv
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Avantage social

•

Chaque ouvrier qui a travaillé dans la construction au cours des
quatre derniers trimestres reçoit au mois de mai un avantage social
de Constructiv. Cet avantage s'élève à 135 € maximum et est payé
par les organisations syndicales du secteur à leurs membres.
Nombre d’ouvriers
136.588

Montant total (en millions €)
16,1

Source : Constructiv

Avantages complémentaires au revenu lors de
périodes d’incapacité de travail
Avantages en cas de chômage temporaire

L'indemnité complémentaire construction
Outre le gel et la neige, d'autres circonstances peuvent entraîner
un chômage temporaire. Le climat économique peut, par exemple,
également empêcher temporairement le travail. Dans ce cas, un
système similaire à celui existant en cas de gel ou de neige persistante est d'application. Les ouvriers de la construction ont droit
à une indemnité principale et à une indemnité complémentaire:
l'indemnité complémentaire construction.
Les ouvriers peuvent bénéficier de l'indemnité complémentaire
construction s'ils sont en possession d'une carte de légitimation
ayant droit. Ils reçoivent cette indemnité couplée à l'indemnité de
chômage. Les ouvriers perçoivent cette compensation pour maximum soixante jours de chômage et le montant qu'ils reçoivent dépend de leur formation professionnelle.
Nombre d’ouvriers
78.686

• L'indemnité gel complémentaire

Source : Constructiv

Les entreprises de construction dont les ouvriers effectuent principalement du travail à l'extérieur se voient dans l'obligation de
cesser leurs activités en cas de gel ou de neige persistante. Le personnel retombe alors sur l'assurance chômage, mais le montant de
l'indemnité de chômage est souvent largement inférieur au salaire.
L'indemnité gel complémentaire supplée en partie la différence.

• L'indemnité gel complémentaire spéciale

L'indemnité gel complémentaire est octroyée à tous les travailleurs
qui disposent d'une carte de légitimation ayant droit. Les ouvriers
ont droit, pour chaque jour de chômage temporaire pour intempéries, à cette indemnité sans limitation du nombre de jours de
chômage. Elle est octroyée avec l'indemnité de chômage que les
ouvriers reçoivent pendant la période de gel. Le montant que les
travailleurs reçoivent dépend de leur formation professionnelle.

Nombre d’ouvriers
56.447
Source : Constructiv

Nombre de jours
d'indemnité gel
413.430

Montant
(en millions €)
3,8

Montant
(en millions €)
17,8

Le chômage causé par le gel n'a pas seulement pour effet la diminution du salaire mensuel, mais aussi la suppression du pécule de vacances pour ces jours-là. Pour compenser cette perte,
Constructiv octroie l'indemnité gel complémentaire spéciale. Tous
les travailleurs qui ont reçu une indemnité gel complémentaire
reçoivent automatiquement l'indemnité gel complémentaire spéciale. Chaque travailleur reçoit un montant fixe par journée de chômage due au gel.
Nombre d’ouvriers
36.271
Source : Constructiv

18

Nombre de jours
d'indemnité
construction
1.950.174

Montant total (en millions €)
1,2
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Avantages en cas de maladie ou d'accident du
travail

• Intervention en cas d'accident du travail avec incapacité
permanente de 66 pourcents

• L'indemnité complémentaire incapacité de longue durée

Même lorsque toutes les consignes de sécurité sont suivies, il n'est
pas toujours possible d'éviter un accident du travail. Malheureusement, le dommage est parfois important et les travailleurs peuvent
subir des lésions permanentes. Il n'est jamais possible de compenser un tel dommage mais le secteur essaie néanmoins d'offrir le
soutien nécessaire à la victime. Lorsqu'un ouvrier de la construction victime d'un accident du travail reste en incapacité de travail
permanente de 66 pourcents ou plus, Constructiv lui octroie, ainsi
qu'à ses enfants, une indemnité unique.

Lorsque, pour cause de maladie ou d'accident, un travailleur se
trouve en incapacité de travail pour une période de plus d'un
mois, le secteur lui paie une indemnité complémentaire à partir
du 31e jour jusqu'au 337e jour inclus de son incapacité de travail.
Cette indemnité complémentaire incapacité de longue durée est octroyée à tous les travailleurs qui sont en service dans une entreprise de
construction au moment où ils se retrouvent en incapacité de travail.
Pour recevoir l'indemnité complémentaire, le travailleur doit être
en incapacité totale de travail et recevoir une allocation pour cette
incapacité. Il ne reçoit cette indemnité qu'à partir du 31e jour étant
donné que son employeur lui paie un salaire mensuel garanti avant
ce jour-là. Le motif dépend de la durée de l'incapacité. A partir du
56e jour, Constructiv paie une indemnité plus élevée.
Incapacité de
travail de longue
durée
Maladie
Accident

Nombre d’ouvriers

Montant total
(en millions €)

5.736
1.273

5,6
1,0

Source : Constructiv

• Pécule de vacances aux invalides
Les travailleurs en incapacité de travail depuis plus d'un an suite
à un accident du travail ou à une maladie (professionnelle)
entrent en ligne de compte pour l'octroi d'un pécule de vacances
aux invalides. Constructiv alloue cette indemnité afin de compenser
la perte du pécule de vacances entraînée par l'incapacité de travail.
Pour obtenir le pécule de vacances aux invalides, la fidélité du travailleur à l'égard du secteur de la construction est une condition
importante: le travailleur doit avoir au moins 15 ans d'occupation
dans le secteur et reçoit l'argent tous les ans au mois de juin. Il s'agit
d'un forfait annuel identique pour tous les travailleurs en invalidité.
Nombre d’ouvriers
5.543
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Source : Constructiv

Montant total (en millions €)
3,0

Nombre d’ouvriers
4

Montant total (€)
3.860

Source : Constructiv

• Intervention en cas d'accident du travail mortel
Il arrive malheureusement que des personnes décèdent suite à
un accident du travail. Constructiv intervient alors en soutenant
financièrement les parents proches. Pour l'année de l'accident,
Constructiv octroie une indemnité unique à la veuve ou à l'un
des ayants droit de l'ouvrier décédé. Les enfants du travailleur qui
bénéficient des allocations familiales ont droit à une allocation
unique et à une indemnité annuelle pour orphelins.

Indemnités en cas
d'accident du travail mortel
Veuves
Orphelins
Source : Constructiv

Nombre
10
122

Montant total
(€)
62.860
104.920
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Avantages en soutien de la fin de carrière
Le RCC sectoriel (prépension)
3 régimes de RCC sont d’application dans le secteur de la construction:
• le régime général
• le régime incapacité
• le régime longue carrière
Les conditions qu’un ouvrier doit remplir afin de pouvoir bénéficier
de 1 de ces 3 régimes sont reprises ci-dessous.
Régime

RCC
général

RCC
incapacité

RCC longue
carrière

Age au moment du
licenciement

58 ans

60 ans

58 ans

Carrière
construction requise

10 cartes de
légitimation
ayant droit

15 cartes de
légitimation
ayant droit

10 cartes de
légitimation
ayant droit

Carrière
professionnelle
globale requise

40 ans

33 ans

40 ans

Conditions
supplémentaires

Attestation
incapacité

Source : Constructiv

En plus de l'indemnité mensuelle payée par l'ONEM en cas de prépension, le secteur verse une somme complémentaire. Avec cette
prépension conventionnelle à partir de 60 ans, les travailleurs prépensionnés reçoivent chaque mois environ 70% de leur dernier
salaire. Le degré de scolarité et la situation familiale déterminent
le montant précis.
Nombre d’ouvriers
10.570
Source : Constructiv
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Montant total (en millions €)
32,4

Outre l’indemnité aux travailleurs prépensionnés, Constructiv
prend en charge la cotisation patronale d’application sur ces indemnités RCC mensuels.
Montant total des cotisations patronales RCC payés par
Constructiv (en millions €)
11,1
Source : Constructiv

Avantages aux pensionnés et aux veuves
En 2007, le secteur a créé le fonds de pension Pensio B. Dans ce
fonds de pension, des droits à la pension complémentaire pour les
travailleurs de la construction sont constitués. Chaque trimestre,
un pourcentage de leur salaire est versé sur un compte individuel.
Ce pourcentage augmente au cours de la carrière de l'ouvrier dans
la construction.
Avant 2007, Constructiv attribuait déjà un avantage aux ouvriers
du secteur et, en cas de décès, à leur veuve. Ils recevaient chaque
année un pécule de vacances forfaitaire. Constructiv continue de
verser ce pécule de vacances aux pensionnés et aux veuves qui y
avaient déjà droit avant 2007.
Dans certains cas, Constructiv octroie également un complément
au montant de la pension complémentaire constituée au sein de
Pensio B. Ce régime fait en sorte que les ouvriers qui avaient déjà
une plus longue carrière dans la construction avant 2007 ne soient
pas désavantagés.
Nombre de bénéficiaires
72.091
Source : Constructiv

Montant total (en millions €)
77,7
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Initiatives pour les employeurs

La semaine de travail flexible

La solidarité entre les ouvriers constitue un des piliers des fonds
de sécurité d'existence. Constructiv étend ce principe de solidarité
aux employeurs et paie également un certain nombre de charges
patronales. Ces charges peuvent en effet être très lourdes à supporter. On évite ainsi que l'employeur n'ait des problèmes financiers.

Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible a pour objectif
de réduire le nombre de jours de chômage temporaire et de limiter
les heures supplémentaires.

Remboursement du salaire garanti
La maladie de longue durée d’un ouvrier représente une grosse
charge financière, surtout pour une petite entreprise de construction. L’employeur doit en effet continuer à payer le salaire de
cet ouvrier pendant un mois. Pour cette raison, le secteur de la
construction a prévu que Constructiv rembourse ce salaire garanti
aux employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs.
Le financement du système se fait par une cotisation distincte
que les employeurs occupant moins de 20 travailleurs paient à
Constructiv.
Nombre
Nombre d'entreprises
d'entreprises
à qui le salaire garanti
occupant moins
a été remboursé
de 20 travailleurs
25.512
11.274
Source : Constructiv
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Montant total
remboursé
(en millions €)
27,4

Un employeur construction peut faire varier les temps de travail et
les grilles horaires dans son entreprise en fonction des fluctuations
des activités. En cas de chômage temporaire ou économique, les
ouvriers peuvent récupérer les heures supplémentaires par le biais
des jours de repos compensatoires.
La durée de travail quotidienne est fixée à 9 ou 10 heures.
Constructiv paie une indemnité forfaitaire à l’employeur qui reçoit de la part de la Commission paritaire pour les ouvriers de la
construction la permission d’introduire la semaine de travail flexible.
Cette indemnité est égale au montant des indemnités de chômage complémentaires qui, grâce à la semaine de travail flexible,
ne sont pas dûes.

Nombre
d’entreprises
concernées
7
Source : Constructiv

Nombre d’heures
3.738

Montant total des
indemnités forfaitaires
payées
38.268
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Lutte contre la fraude sociale
Documents de chômage personnalisés
La fraude sociale va parfois plus loin qu'une communication incorrecte à la sécurité sociale des prestations fournies. Il peut tout aussi
bien s’agir d’utilisation injustifiée des dispositions sociales en cas
d’inactivité. La forme la plus courante est le travail au noir combiné
à une déclaration de chômage temporaire ou complet. De telles
situations touchent doublement le secteur:
• les cotisations dues ne sont pas payées;
• des indemnités sociales sont versées à des personnes qui n’y ont
pas droit
Avec l'ONSS et l'ONEM, le secteur de la construction fait de nombreux efforts pour lutter contre cette forme de fraude sociale.
Les documents de chômage nominatifs (les formulaires nommés
C3.2A) constituent à cet égard un outil important. Constructiv les
produit tous les mois pour tous les ouvriers de la construction.
Il s’agit de documents numérotés qui mentionnent le nom et le
numéro d’inscription à la sécurité sociale de l’employeur et de
l’ouvrier. Les cartes sont valables pendant un mois et ne peuvent
être remplacées que par l’ONEM. L’employeur ne peut donc pas –
contrairement à la situation antérieure - établir plusieurs fois par
mois un nouveau document et remplacer des jours qui étaient
indiqués comme jours «ouvrés» par des jours de chômage temporaire. En outre, les données de toutes les cartes délivrées sont communiquées à l’ONEM, pour que les services d’inspection puissent
effectuer des contrôles ciblés sur le travail au noir.
Nombre de documents de chômage personnalisés délivrés
1.766.135
Source : Constructiv
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ConstruBadge
Les partenaires sociaux du secteur de la construction ont conclu un
plan stratégique commun pour le secteur de la construction. Avec
ce plan stratégique, ils entendent créer un cadre pour une concurrence saine et engager la lutte contre le dumping social. L'un des
éléments de ce plan d'action consiste à instaurer un ConstruBadge
dans le secteur de la construction. Le ConstruBadge doit être porté
de manière visible sur les chantiers de construction.
Le ConstruBadge est un moyen d'identification personnel créé automatiquement par Constructiv pour tous les ouvriers du secteur
connus auprès de la sécurité sociale.
Il ne s'agit pas uniquement d'ouvriers d'entreprises belges mais
également d'ouvriers d'employeurs étrangers qui exercent des activités de construction en Belgique. Les intérimaires qui accèdent
à un emploi dans la construction via un bureau d'intérim agréé
reçoivent également un ConstruBadge.
Nombre de ConstruBadges
pour les ouvriers d'entreprises
belges
204.822
Source : Constructiv

Nombre de ConstruBadges
pour les ouvriers d'entreprises
étrangères
6.274

2. La pension complémentaire

4

sectorielle
Depuis le 1er janvier 2007, tous les ouvriers bénéficient d'un nouveau
plan de pension complémentaire, appellé Construo. Eu égard à la législation en vigueur, ce plan n’est pas géré au sein de Constructiv, mais
par 2 organisations paritaires indépendantes:
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• le Fonds de sécurité d’existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction (FSEp) qui intervient comme
organisateur de ce plan de pension et est chargé de sa responsabilité financière
• le fonds de pension sectoriel Pensio B OFP (Organisme de financement des pensions) qui est chargé de la gestion administrative et
financière du Construo Plan
Un capital de pension complémentaire est constitué au sein du
Construo Plan pour chaque affilié. Cela se fait par la capitalisation
de dotations trimestrielles sur un compte individuel. Ces dotations
équivalent à un pourcentage du salaire et ce pourcentage évolue en
fonction de l'ancienneté dans le secteur de la construction. En outre,
une dotation supplémentaire de maximum € 500 par trimestre est
effectuée pour les ouvriers qui restent actifs au-delà de leurs 59 ans.
Ces dotations sur le compte individuel sont financées par une cotisation de Constructiv: en 2016, celle-ci s’élevait à 45,7 millions d’euros. La capitalisation se fait au taux d'intérêt garanti par la loi qui
s'élevait en 2016 à 1,75 %.

Nombre d’affiliés actifs et passifs en 2016, répartition en
fonction de l’âge
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Source : Constructiv
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Le paiement du capital pension à l'affilié se fait au moment de la prise
de sa pension légale. En cas de décès avant la pension, l'épargne
constituée est versée aux bénéficiaires.
Les ouvriers qui quittent le secteur au cours de leur carrière peuvent
choisir de garder leurs réserves constituées jusqu'à leur pension
chez Pensio B. Ces affiliés sont appelés affiliés passifs ou dormants.
Le même rendement est octroyé à leur réserve.
Fin 2016, le Construo Plan comptait 267.510 affiliés dont 154.226 affiliés actifs et 113.284 dormants.

4

Fin 2016, les actifs totaux du fonds de pension s'élèvaient à € 586
millions, alors que les obligations, appelées également provision
technique, s'élèvaient à € 457 millions. Ces obligations, sont réparties comme suit: € 329 millions pour les affiliés actifs et € 128 millions
pour les dormants.

Actifs totaux

700.000.000
600.000.000

Le graphique ci-après représente l’évolution du rendement annuel
des actifs placés, ainsi que l’évolution du taux de couverture des
obligations par les actifs depuis la création de Pensio B. Ceci démontre que, grâce aux rendements positifs obtenus au cours des 10
dernières années, en 2016, notre fonds de pension sectoriel disposait d’assez de réserves pour pouvoir pallier aux fluctuations sur le
marché financier.
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3. Soutien en matière de la gestion
des compétences, d'insertion et
du bien-être au travail
Vers une approche intégrée
Le 1er octobre 2016, nos partenaires sociaux, par le biais de l’adaptation de notre structure, ont veillé à ce que nos entreprises de
construction et leurs travailleurs disposent dorénavant d’un interlocuteur unique pour toutes les matières paritaires. Mais il y a plus:
au sein de Constructiv, la promotion du bien-être et de la sécurité
sur les chantiers et le soutien de la gestion des compétences et
de l’insertion des travailleurs sont dorénavant approchés de façon
intégrée. Cela a également influencé notre travail sur le terrain.
Afin de réaliser les objectifs de Constructiv dans les domaines de
la gestion des compétences, de l’insertion et du bien-être au travail, tant les services aux entreprises de construction et à leurs travailleurs que la collaboration avec les écoles et autres centres de
formation, les services externes de prévention et de protection au
travail, etc… sont organisés au niveau provincial. Toutefois, au sein
de ces équipes provinciales, les trois domaines (gestion des compétences, insertion et bien-être au travail) sont dorénavant abordés de façon intégrée.
Dans la pratique, les différents conseillers sont actifs dans leur domaine spécifique au sein de leur région, mais ils accomplissent
également une série de tâches génériques, telles que:
• l'information de première ligne et la promotion générale de
Constructiv
• la première détection de besoins en matière de formation,
d’insertion et/ou de bien-être
• la promotion du secteur de la construction

25

La combinaison des tâches spécifiques relatives à leur domaine
professionnel et les tâches génériques relatives à l’information et
la sensibilisation dans le chef des conseillers, augmente incontestablement l’efficacité et la qualité des services locaux et contribue
ainsi à la réalisation des objectifs sectoriels globaux en matière de
gestion des compétences, de bien-être et d’insertion. En guise
d’exemple: lorsqu’un conseiller bien-être effectue une visite d’entreprise, outre constater d’éventuels problèmes en matière de sécurité et de santé, il peut également immédiatement conseiller la
formation requise pour pallier à ces problèmes.
En outre, dans la nouvelle structure, les conseillers des équipes
provinciales peuvent compter dorénavant sur le soutien technique
du Centre de Compétence Technique.

Le Centre de Compétence Technique
Le Centre de Compétence Technique (CCT) a été créé en 2016 en
vue de soutenir la gestion et le travail sur le terrain de Constructiv
aux niveaux technique et de contenu. Une attention toute particulière est prêtée à l’intégration des aspects professionnels et de
sécurité.
Les activités du Centre de Compétence Technique qui sont réalisées en étroite concertation avec les organisations professionnelles du secteur et de nombreuses organisations partenaires spécialisées se situent dans les domaines suivants:

Gestion des compétences
Les compétences pertinentes pour les différents métiers de la
construction sont inventoriées dans les profils de compétences
professionnelles. Le CCT assure l’actualisation des profils existants
et élabore les nouveaux profils de compétences professionnelles.
A leur tour, ces profils de compétences professionnelles constituent la base de dossiers de qualification et de programmes de
formation.

4
COMPTE RENDU
DES ACTIVITÉS
DE CONSTRUCTIV
EN 2016

Veille qualité des formations et certification des
compétences

Organisation d’une offre de formation pour les
écoles

Le CCT est chargé de la veille qualité et du suivi des centres de formation. En outre, il organise lui-même des examens VCA et se charge
du développement d’autres certifications sectorielles de personnes

Le CCT organise l’offre de formation de Constructiv pour les professeurs et les élèves.
Dans chacun de ses domaines d’activité, le CCT travaille en étroite
collaboration avec les spécialistes du secteur et les organisations
partenaires.

Développement de produits (Formations, Publications & Outils)

•
•
•
•

Quelques réalisations du CCT en 2016
manuel: Ossature bois
dossier bien-être: Risques psychosociaux
fiches de prévention
»» poussière de quartz
»» vestiaires, réfectoires, lavoirs et toilettes sur les chantiers
»» équipement de protection de l’ouïe
»» travaux en espace confiné
• formations (professeurs)
»» SketchUp
»» La construction maligne
»» « Meng de mentor » en Flandre
• formations (élèves)
»» Le travail en hauteur en toute sécurité module 2
»» Sécurité pour nouveaux entrants, formation de base
»» La construction durable et quasi neutre en énergie (QNE)

Outre les programmes et les contenus sectoriels de formation,
le CCT développe également des outils didactiques. Quelques
exemples: la bibliothèque digitale en ligne buildingyourlearning.
be, les dossiers bien-être, les fiches de prévention et les fiches toolbox.

Conseils, support de gestion & gestion de l’expertise sur les plans technique et de bien-être
Le CCT recueille l’expertise sur les plans technique et du bien-être
et suit de près les évolutions du secteur dans ces domaines.

Gestion du parc engins & des équipements
Le CCT gère un vaste parc engins (grues à tours et autres engins
de chantier) et ce, en collaboration avec les écoles et les centres
de formation.
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Réalisations en matière de bien-être sur le lieu

Visites de chantier et d’entreprises
Taille d’entreprise

%

cumulatif %

1-4

21,9%

21,9%

5-9

11,9%

33,8%

10-19

13,5%

47,3%

20-49

17,4%

64,7%

50-99

15,3%

80,0%

100-199

9,6%

89,5%

200-499

8,3%

97,8%

500-999

1,9%

99,7%

>= 1000

0,3%

100,0%

Source : Constructiv

Répartition du nombre d’avis par rubrique
2,8%

3,8%

1,9%

0,6%

2,3%
3,6%
4,0%

18,3%

18,4%

Source : Constructiv
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Visites de chantiers et visites d’entreprises
L'une des tâches principales de Constructiv est de rendre des avis
en matière de bien-être aux employeurs et aux travailleurs d'entreprises de construction, ce qui se fait la plupart du temps suite
à une visite de chantier. Lors de ces visites, des constats de manquements sont établis et analysés sur place avec le responsable
de chantier, les travailleurs et leurs représentants et, dans certains
cas, avec la direction ou le conseiller en prévention. Après la visite de
chantier, les constats sont traités dans l'Atlas de prévention et les
employeurs reçoivent un rapport de visite dans lequel les manquements détectés ont été transposés en avis, généralement illustrés
par des photos. En 2016, 11.385 visites de chantiers ont été effectuées.

Dans 80% des cas, les visites de chantier sont effectuées sur des
chantiers appartenant à des entreprises occupant moins de 100
travailleurs.

6,0%

Documents administratifs
Installation de chantier
Environnement
Equipements collectifs pour travaux en hauteur
Formation et information
Politique de prévention et coordination
Equipements, outillage et machines de chantier

Dans ce domaine, les activités de Constructiv sont ventilées autour de 2 grands axes, à savoir les avis dans le cadre des visites de
chantiers et d’entreprises, et les actions visant la sensibilisation et
l’information.

Ci-après la répartition du nombre de visites de chantier par taille
d’entreprise en 2016..

0,2%

21,4%

16,9%

de travail

EPI
Produits
Comportement
Engins et véhicules de chantier
Santé et aptitude
Ergonomie

Suite à ces visites de chantier, 5.915 rapports d’avis ont été établis.
Ceux-ci englobaient 74.380 avis concrets pour les entreprises. Dans
le rapport de visite, les avis sont ventilés en treize rubriques permettant aux entrepreneurs d’avoir une image claire de la nature
des avis. Le graphique ci-dessous présente un résumé des treize
rubriques et la répartition des avis émis par rubrique.
Près de 75% des avis relèvent de 4 des 13 rubriques à savoir: documents administratifs, installation de chantier, environnement et
équipements collectifs pour travaux en hauteur.
Sur base des manquements constatés sur les chantiers, les conseillers déterminent les actions supplémentaires éventuelles envers
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Evolution de la répartition des raisons induisant une visite
d’entreprise
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012

Source : Constructiv

2016

Atelier

Starter

Réunion CPPT

Plan d'action

Réunion

Politique de prévention général

les entreprises. Ces actions aboutissent dans la plupart des cas à
des visites de chantiers qui dépassent la province pour une entreprise bien précise. Pour ce faire, après avoir analysé les constats
pour cette entreprise, un certain nombre de points d'attention spécifiques sont mis en avant. Les résultats de ces visites coordonnées
sont généralement suivis par une visite au siège de l'entreprise en
vue d'optimiser la politique de prévention générale de l'entreprise
de construction. En 2016, il y en a eu 2111. Le tableau ci-dessous
présente l’évolution de telles visites d’entreprise en fonction de la
raison de la visite.
Ce graphique démontre qu’en 2012, les visites d’entreprise étaient
en règle générale effectuées dans le cadre d’une politique de prévention générale. En 2016, c’étaient davantage des plans d’action
spécifiques sur mesure qui étaient visés. Les visites aux entreprises
qui démarrent (starters) et les visites des ateliers de travail ont également pris de l’ampleur.

Suivi des tendances bien-être dans le secteur
Afin d’être en mesure de suivre au plus près l’évolution des accidents de travail dans le secteur de la construction, Constructiv a
développé des indicateurs qui utilisent les flux de données de la
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Cela permet au secteur de
la construction de disposer de chiffres récents .
Les données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont intégrées dans les trois paramètres suivants, calculés annuellement.
• L'Outil de Mesure de Fréquence des Accidents du travail (MFA)
renseigne la fréquence moyenne de survenance d'un accident
du travail dans une entreprise à la suite duquel l'ouvrier se retrouve plus de 30 jours calendrier en incapacité de travail.
• L'Outil de Mesure des Absences Accidents du travail (MAA)
renseigne la durée moyenne des absences d'ouvriers dans une
entreprise suite à un accident du travail à la suite duquel l'ouvrier
se retrouve plus de 30 jours calendrier en incapacité de travail.
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• L'Outil de Mesure des Absences Global (MAG) renseigne la durée moyenne d'incapacité de travail de plus de 7 jours calendrier
des ouvriers dans une entreprise suite à un accident du travail
ou une maladie.

4

1,75

1,65

1,58

1,48

1,46

Ces paramètres permettent de suivre les tendances en matière de
bien-être au niveau sectoriel. En outre, ils offrent aux entreprises la
possibilité d’évaluer leur propre situation par rapport aux résultats
sectoriels en matière de bien-être. Ceci peut grandement sensibiliser les entreprises.
• Outil de Mesure de Fréquence des Accidents du travail (MFA):
nombre d’accidents (>30 jours d’absence) * 10.000 / nombre de jours
prestés. Ce paramètre donne une indication du nombre d’accidents du
travail.

2012

2013

2014

2015

2016

L’outil de mesure de fréquence démontre une baisse. Il y a donc
moins d’accidents du travail dans le secteur de la construction.

Outil de Mesure de Fréquence des Accidents du travail (MFA)
2
1.5
1
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Outil de Mesure des Absences Accidents du travail (MAA)
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11,14

11,06

10,62

10,63
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0
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2014
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Source : Constructiv

Outil de Mesure des Absences Global (MAG)
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Les absences de longue durée suite à des accidents de travail
demeurent relativement constantes.
• Outil de Mesure des Absences Global (MAG):
nombre de jours perdus en raison de maladie ou d’accident (>7 jours
d’absence) * 1.000 / nombre de jours prestés. Ce paramètre donne une
indication de l’absentéisme des ouvriers d’une entreprise de construction, qu’il soit le résultat d’un accident du travail ou non.

5

160
140
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40
20
0

• Outil de Mesure des Absences Accidents du travail (MAA):
nombre de jours perdus suite à un accident du travail (>30 jours d’absence) * 1.000 / nombre de jours prestés. Ce paramètre donne une indication de la gravité des séquelles des accidents du travail.

124,41

126,7

2012

2013

Source : Constructiv

129,84

136,3

137,61

2014

2015

2016

Lorsque les absences en raison d’une maladie sont également pris en
compte, nous constatons une hausse des absences dans le secteur.

4

Actions d’information et de sensibilisation dans le
domaine du bien-être au travail

organisations et fait également office de forum d’expression pour
les actions visant à améliorer le bien-être des travailleurs dans le
secteur de la construction.

Ci-après, vous retrouverez une sélection d’initiatives en tous genres
visant l’information et la sensibilisation en matière de bien-être.

• Campagne Le travail en hauteur en toute sécurité

• Les dossiers bien-être
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En 2016, le dossier “Risques psychosociaux”, tels que le stress, les
conflits, la violence, le harcèlement et le comportement sexuel
non désiré sur le lieu du travail, est paru. Ce dossier vise avant tout
les petites entreprises et a pour objectif de les aider à détecter et à
gérer les risques psychosociaux au sein de leur entreprise.
• Convention en matière de bien-être au travail dans le
secteur de la construction
Le 28 avril 2016, les partenaires sociaux de Constructiv, le Vice-Premier Ministre et le Ministre de l’Emploi, Kris Peeters et le SPF ETCS
ont conclu une convention relative au bien-être sur le lieu de travail
dans le secteur de la construction. Par le biais de cette convention
de collaboration unique, les parties visent à réaliser d’importants
progrès au niveau de l’amélioration du bien-être au travail dans
le secteur de la construction. La mise à disposition d’informations
techniques, les actions de sensibilisation, les campagnes, la formation sont autant d’éléments essentiels.
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En outre, les parties ont créé un comité d’accompagnement pour
le bien-être des travailleurs dans le secteur de la construction au
sein duquel sont également représentées d’autres organisations
actives dans le domaine du bien-être au travail, telles que les Services Externes pour la Prévention et la Protection au Travail (SEPPT),
les assureurs accidents de travail, etc. Le comité d’accompagnement vise à faciliter la concertation structurelle entre les différentes

En 2015, Constructiv et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
(ETCS) ont lancé la campagne bien-être Le travail en hauteur en
toute sécurité, parce qu’un tiers des accidents dans la construction
est toujours directement lié à une chute de hauteur. La campagne
a pour objectif de réduire de 15%, en 1 an de temps, le nombre
d’accidents survenant lors de travaux effectués sur des toits ou sur
des échafaudages. Au cours de la vague de sensibilisation de cette
campagne, qui s’est poursuivie en 2016 et qui court jusqu’à la mi2017, Constructiv et ses partenaires de campagne ont élaboré de
nombreuses actions ciblées visant à réduire le nombre d’accidents
lié aux chutes d’une hauteur. Les conseillers de Constructiv ont notamment visité des chantiers pour y situer la problématique de la
sécurité relative aux travaux en hauteur et les solutions existantes.
Ils ont également soutenu les entreprises concernées dans l’organisation de formations de qualité relatives à cette thématique.
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Réalisations 2016 en matière de gestion des
compétences et d’insertion

Initiatives visant à stimuler la formation adéquate
de main d’oeuvre potentielle et à faire transiter
les diplômés vers le secteur

Eu égard à l’importance du besoin de remplacement du flux
sortant et aux rapides évolutions techniques du secteur de la
construction, le besoin du secteur est double: disposer d’un flux
entrant suffisamment grand de nouveaux ouvriers bien formés
et une mise à jour régulière des compétences des ouvriers actifs.
Aussi, Constructiv a pour mission de développer des initiatives sur
base d’une politique à deux volets:
• les initiatives visant à promouvoir les formations adéquates à la
main d’œuvre potentielle et sa transition vers le secteur
• stimuler et soutenir la formation continuée et le perfectionnement des ouvriers actifs

• Améliorer l’adéquation des formations

En 2016, l’ensemble des efforts de formation sectoriels représente
2,92% de la masse salariale globale.
Dans le cadre de cette politique de formation, le secteur prête également attention aux groupes à risque. Sur ce plan également, les
efforts du secteur de la construction sont supérieurs à ce que le
gouvernement impose:
• où 0,1 % de la masse salariale doit être investi en faveur des
groupes à risque définis par le secteur, le secteur en investit 0,6
%.
• où 0,05 % doit être investi en faveur des groupes à risque définis
par le gouvernement, le secteur en investit 0,2%
• où 0,025 % doit être investi en faveur des jeunes groupes à
risque, le secteur en investit presque 0,1 %.

2016

Enseignement Professionnel

Collaboration avec l’enseignement de plein exercice
En 2016, Constructiv a continué à soutenir l’adéquation de la formation de l’enseignement de plein exercice à la réalité du secteur
de la construction de différentes manières. A cette fin, notre organisation a élaboré de nouveaux profils de compétences professionnelles pour le restaurateur et le coordinateur-conseiller en
travaux de peinture décoratifs et ce, en étroite collaboration avec
les experts du terrain: l’enseignement de plein exercice peut utiliser ces profils pour définir ses programmes de formation. En outre,
Constructiv a élargi son offre de manuels adaptés à la réalité de la
construction d’un manuel relatif à l’ossature en bois: tout comme
les manuels antérieurs, celui-ci sera offert aux professeurs de pratique et aux élèves des sections bois à un tarif avantageux. Accesoirement, Constructiv continue à miser sur la digitalisation de son
offre de formation pour l’enseignement construction et ce, par le
biais de la bibliothèque en ligne interactive BuildingYourLearning.
Les professeurs et les élèves peuvent y trouver les évolutions techniques les plus récentes. Constructiv a également organisé une
série de formations continuées pour les professeurs de pratique et
les élèves de dernière année. Enfin, nos conseillers locaux sont à la
disposition des écoles pour les aider à trouver des lieux de stage
appropriés.
Le tableau ci-dessous présente les nombres d’élèves au sein de
l’enseignement de plein exercice en 2016.

Enseignement Technique

Région

2 degré

3 degré

2e degré

3e degré

Enseignement
Spécialisé

Total

Flandre

1.210

5.748

1.564

1.558

1.769

11.849
144

e

e

Bruxelles NL

31

89

0

0

24

Bruxelles FR

370

387

33

41

88

919

Wallonie

3.026

3.179

356

711

792

8.064

Total

4.637

9.403

1.953

2.310

2.673

20.976

31
Source : Constructiv
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Formation en alternance - Régime Apprentissage Jeunes (RAJ) et
Régime Alternance Construction (RAC)
Le RAJ ciblait les jeunes de 15 à 18 ans. Les jeunes pouvaient suivre
une formation en alternance dans l’enseignement à temps partiel avec un soutien sectoriel. En 2016, 297 contrats ont démarré.
Le RAC était l’outil sectoriel pour former en alternance les jeunes
demandeurs d’emploi de 18 à 25 ans. En 2016, 525 contrats ont
démarré.
Ces deux types de contrats se perdent. Néanmoins, le secteur reste
actif sur le plan de l’alternance. En 2016, le secteur a commencé à
cibler les nouvelles initiatives qui se déploient au sein des 3 Communautés. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce
sujet, dans le volet de ce rapport annuel relatif à l’alternance.
• Stimuler la transition vers le secteur
L’un des défis du secteur de la construction est de pourvoir un flux
entrant suffisant de travailleurs qualifiés. Pour travailler sur le flux
entrant, différents groupes cibles peuvent être interpellés, à savoir
les jeunes, les étudiants et les demandeurs d'emploi inoccupés.
Pour simplifier la transition depuis l'enseignement ou depuis le
chômage, le secteur promeut et soutient l'insertion durable.
Cette insertion s'effectue par le biais de quelques projets: premièrement via le projet fédéral Groupes à risques et deuxièmement via
des initiatives régionales, par exemple le placement sectoriel (SAB)
en collaboration avec le VDAB en Flandre, ConstruCity à Bruxelles
et les Conseillers Enseignement en Wallonie.
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Groupes à risque construction
Dans le cadre d’un appel à projets ‘groupes à risque, un projet sectoriel, qui cadre dans le domaine de l’insertion vers le secteur de la
construction, est actuellement en cours.
• Les partenaires sociaux flamands ont décidé de soutenir les
diplômés de l'enseignement technique et professionnel dans
leur transition vers le marché du travail de la construction, pour
autant qu'ils n'aient pas l'ambition d'entamer des études supérieures. À cet égard, une collaboration a été lancée entre les différents réseaux de l'enseignement et le VDAB. A titre d’exemple,
en 2016 Building the Future a été organisé en Flandre orientale
et Bouwbox en Flandre occidentale. L’objectif de ces deux évènements était l’information ciblée des élèves de dernière année
sur les opportunités de carrière dans le secteur de la construction. Par la même occasion, ils obtenaient des astuces pour solliciter et de l’information sur les postes vacants. Dans le Limbourg,
les élèves des sections construction ont participé à un concours
au cours duquel ils pouvaient présenter leur épreuve finale: le
GIP-Award. Dans la province d’Anvers, les jeunes étaient invités
à littéralement mettre leur lieu de stage ‘in the picture’ par le
biais de l’action Selfie-time. Dans le Brabant flamand les élèves
les plus méritants ont été mis à l’honneur. Au total, 1.266 élèves
de dernière année ont été atteints par le biais de ces différentes
activités promotionnelles et informatives.
• Les partenaires sociaux bruxellois ont décidé de développer
un centre de référence, à savoir ConstruCity, pour rassembler
les différents partenaires. Cela devrait permettre de guider les
chercheurs d'emploi de manière plus ciblée vers un emploi dans
le secteur. Ce projet vise également à stimuler la transition des
jeunes issus de l’enseignement.
• Les partenaires sociaux wallons ont mis l'accent sur la diminution des jeunes en décrochage de formation en alternance et sur
une insertion rapide vers le marché du travail de la construction
à l'issue de la formation et ce, en collaboration avec le FOREM et
l'IFAPME. Le public cible concerne les jeunes apprentis et stagiaires
qui arrivent au terme de leur formation. En 2016, 503 jeunes ont
reçu des informations sur le secteur de la construction et 121
jeunes ont fait l’objet d’un accompagnement individuel vers un
emploi potentiel.

4

Pour réaliser ces missions, des consultants sectoriels ont été désignés au sein des équipes de Constructiv. Ces consultants sont
chargés de l’accompagnement des groupes cibles et de l’insertion
de ces derniers vers un emploi durable au sein du secteur de la
construction.
Placement sectoriel
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Le placement sectoriel (SAB) est, au niveau flamand, une coopération entre Constructiv et le VDAB. Les demandeurs d'emploi intéressés par un métier dans la construction sont envoyés par le VDAB
vers les collaborateurs de Constructiv qui prennent l'insertion en
charge.
Dans ce contrat, nous visons l'emploi dans le secteur de la
construction. Les personnes qui entrent en ligne de compte pour
le secteur font l'objet d'un screening et d'un accompagnement.
Une attention supplémentaire est accordée aux jeunes, dont les
diplômés de l'enseignement construction et les groupes à risque.
En 2016, 1.480 parcours de médiation ont démarré.

Le projet ConstruCity vise à créer un espace d’excellence construction où des actions sont menées visant à stimuler l’insertion vers le
secteur. Il a comme plus-value de constituer un point de contact
unique connu de tous (en ce compris l’enseignement construction) dans les domaines de l’emploi et de la formation pour le secteur de la construction à Bruxelles. L’essentiel, dès lors, c’est qu’il réunit différents partenaires dans un seul et même endroit, facilitant
ainsi la collaboration. L’apport de chaque partenaire au niveau de
ses compétences et de son expertise spécifiques, offre aux différents clients une réelle plus-value par rapport aux mêmes services
offerts séparément. En 2016, les partenaires impliqués dans le projet ont élaboré 31 « fiches action » dans 3 domaines (information/
sensibilisation, formation et transition). Elles seront davantage
concrétisées en 2017.

ConstruCity, un projet de collaboration unique pour la formation et l’emploi en Région de Bruxelles Capitale
ConstruCity est une collaboration entre les partenaires sociaux
bruxellois du secteur de la construction et les différents acteurs qui
y sont actifs dans les domaines de la formation, de l’insertion et de
l’emploi. Il a pour mission d’offrir une réponse au paradoxe qui voit
le secteur de la construction de Bruxelles confronté à un nombre
important de fonctions difficiles à pourvoir alors que le nombre de
demandeurs d’emploi y demeure très élevé.
Afin d’améliorer l’emploi au sein de la Région de Bruxelles Capitale,
il convient de veiller à ce que les chercheurs d’emploi bruxellois
deviennent plus attrayants afin qu’un choix plus prononcé pour
des travailleurs bruxellois dans le processus d’embauche des entreprises soit effectué. Pour ce faire, il importe que le profil des demandeurs d’emploi bruxellois soit mieux en adéquation avec les
attentes des employeurs bruxellois et, dès lors, les problèmes au
niveau de la scolarité, de l’enseignement et de la formation professionnelle doivent être traités.
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ConstruCity rassemble les différentes forces pour la promotion et
l’information des métiers, de l’emploi et des formations dans le
secteur de la construction derrière un objectif commun: l’insertion
vers un emploi durable dans le secteur de la construction.

Insertion des diplômés vers le secteur de la construction
Les partenaires sociaux de la Région wallonne ont désigné trois
conseillers sectoriels d’insertion. Leur mission consiste en l’accompagnement actif des diplômés de l’enseignement construction vers un emploi durable dans le secteur de la construction. Ils
essaient d’entamer leurs actions dès les stages, le tremplin par excellence vers un emploi. En outre, ils entreprennent une multitude
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Les graphiques ci-dessous présentent les principaux résultats dans les
domaines de la formation et du perfectionnement des ouvriers actifs.
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d’actions vers les écoles et les élèves visant à promouvoir les métiers
de la construction. En 2016, les conseillers enseignement ont informé 545 jeunes et accompagnés 217 jeunes vers un emploi potentiel.
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Le taux de participation des ouvriers aux formations a même augmenté de 150%.
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Sur une période de 10 ans, le nombre total d’heures de formation
suivies a presque doublé.

Participation des ouvriers à la formation par catégorie d'âge
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Le taux de participation des entreprises a également doublé.
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Les ouvriers, quel que soit leur catégorie d’âge, participent aux formations.
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COMPTE RENDU
DES ACTIVITÉS
DE CONSTRUCTIV
EN 2016

Les initiatives visant à améliorer l’image de
marque du secteur

Building Heroes Village: Voir, participer et jouer aux métiers
de la construction

• Building Heroes 2016

Afin que les jeunes prennent conscience de la diversité des
métiers, de l’innovation et des défis technologiques auxquels la
construction doit aujourd’hui répondre, le secteur s’est montré très
actif pour leur offrir des perspectives d’avenir réelles et concrètes.
Et des perspectives, il y en a dans ce secteur passionnant, dynamique et en évolution constante.

La découverte des métiers de la construction à Charleroi Expo
Les 26 et 27 mai, Constructiv et ses partenaires ont organisé la cinquième édition de Building Heroes, l’événement annuel de promotion des métiers de la construction pour les jeunes des classes de
6ème primaire de Wallonie.
Durant ces deux journées animées, plus de 2000 élèves issus des
classes de 6e primaire d’écoles situées en Wallonie ont été accueillis à Charleroi Expo par les professionnels de la construction, particulièrement motivés à l’idée de transmettre la passion de leur
métier aux jeunes générations, et de peut-être susciter de futures
vocations.
La séance inaugurale était rehaussée de la présence de
Marie-Martine Schyns, Ministre de l'Education, ainsi que de nombreux représentants du secteur de la construction. Tous ont insisté sur la nécessité des pouvoirs publics et du secteur de travailler ensemble et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
afin d’informer et d’orienter correctement les jeunes qui peuvent
y trouver une réelle source de créativité et d’épanouissement dans
des métiers encore trop souvent délaissés et méconnus.
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Dans une ambiance conviviale, les élèves des classes participantes
ont aussi pu poser leurs questions aux professionnels présents sur
les stands de démonstration du village des métiers et s’adonner
concrètement aux diverses disciplines représentées (carrelage,
peinture, maçonnerie, menuiserie, couverture, chauffage, électricité, voirie, etc.). Ils ont également pu participer au jeu interactif
Building Heroes, mettant en scène Max et Sophie, deux héros qui
nous font découvrir les métiers de la construction de manière surprenante. Grâce à leur participation active à ces activités, les élèves
ont franchi un premier pas vers un choix d’études positif et réfléchi
qui s’orientera, peut-être, vers les métiers de la construction!
Collaboration avec d’autres campagnes
Constructiv soutient également des campagnes élaborées par des
organisations partenaires comme la journée Chantiers ouverts, SOS
Schilder op School (projet Flamand), …
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