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La boîte à outils “anti-dumping social” 
Comité de Développement Stratégique de la région de Charleroi et du Sud Hainaut 
 



1. GENESE 

 Mai 2014 : Plan prospectif (CDS) 

 Identification des « atouts » et des « jokers » du territoire dont le secteur 
« Rénovation/grands travaux » 

 De nombreux investissements publics programmés (dont FEDER 2014-2020). 
 

 Volonté : « Mettre en place un groupe de travail sur la rédaction des cahiers de 
charge intégrant les problématiques de respect du droit et des conditions de 
travail,  du maintien du niveau de l’emploi et de l’accès aux marchés des PMEs et 
TPEs locales » 

 

 Eté 2014 : mise en place d’un groupe de travail par le CDS 

 Juin 2016 : publication de la « boîte à outils » 

 



2. OBJECTIFS 

 Donner accès aux marchés publics aux PME et TPE locales 

 Respecter le droit du travail et les conditions de travail  

 Garantir le maintien du niveau de l’emploi 

 Limiter le recours abusif à des «ouvriers détachés» 

 Favoriser la proximité 



3. METHODOLOGIE 
Mobilisation large des acteurs concernés 

• Comité de développement stratégique 

• IGRETEC 

• Syndicats (FGTB – CSC - CGSLB) 

• Confédération de la Construction 

• Agoria 

• UCM 

• Villes et communes dont la ville de Charleroi 

• Entreprises 

 



3. METHODOLOGIE 
Une approche pratique et didactique inédite 

 Simple : grande simplicité d’utilisation 

 Synthétique : solution condensée en quelques dizaines de pages 

 Pratique et didactique : modèles et canevas 

 Efficace : clauses claires et précises à insérer, méthode pour débusquer les 
infractions et appliquer les sanctions 

 



4. LES OUTILS DEVELOPPES 

 Une boîte à outils : guide concret et pratique de 55 pages 
 

 



4. LES OUTILS DEVELOPPES 

 

 Des modèles à appliquer (cahier des charges, clauses à 
insérer, rapport d’attribution des offres, courriers, liste du 
personnel sur chantier, PV de manquement,…) 

 



4. LES OUTILS DEVELOPPES 

 

 Différents documents de référence pratiques (salaires 
horaires selon CP, coordonnées,…) 

 



4. LES OUTILS DEVELOPPES 

 

 

 Contenu libre de droit et validé par la DG05 (RW) 

 

 



5. DIFFUSION 
Il faut que les documents soient utilisables et utilisés 
 

 Site Internet du Comité de développement stratégique de la 
région de Charleroi et du Sud Hainaut (www.notreregion.be) 
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5. DIFFUSION 
Il faut que les documents soient utilisables et utilisés 
 

 Site Internet du Comité de développement stratégique de la région de 
Charleroi et du Sud Hainaut (www.notreregion.be) 

 

 Les documents y sont actualisés ! 

 

 Diffusion large auprès des opérateurs publics, des villes et communes,… 

 

 Développement d’un « MOOC » par l’Université ouverte 
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6. PREMIERES APPLICATIONS 
Il faut que les documents soient utilisables et utilisés 
 

 Ville de Charleroi (FEDER) 

 IGRETEC 

 Vous aussi ! 



Je vous remercie pour votre attention 


