
JE SUIS CHAUFFEUR DE CAMION,
ROUMAIN. JE TRAVAILLE EN BELGIQUE,
POUR UNE ENTREPRISE INSTALLÉE EN
ROUMANIE.
JE N'AI PAS EU DE SALAIRE DEPUIS CINQ
MOIS. LA FAUTE À QUI?



Je suis un chauffeur de camion roumain, pour une entreprise installée en Roumanie.
Celle-ci est sous-traitante d’un géant du transport. Je suis détaché en Belgique depuis
presque 5 mois. Cela fait 19 semaines que je sillonne la Belgique dans le cadre de mon
travail. Mais ce camion n’est pas que mon outil de travail. Je dors dans mon véhicule
aménagé en abri de fortune, sur des parkings d’autoroute. Je n’ai pas encore reçu le
moindre salaire, j’ai à peine de quoi me nourrir, me laver et me changer. Lorsque je
réclame l’argent que l’entreprise me doit, elle me menace de mettre fin à mon contrat
et, parfois, elle me donne un peu d’argent pour pouvoir acheter quelque chose. Mais ça
ne correspond pas à ce qui est indiqué sur mon contrat : je suis venu ici pour travailler
dignement et gagner ma vie, pas pour être exploité. Je ne sais pas vers qui me tourner
pour m’aider et mettre fin à cette situation. 

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

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

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

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

VOUS AVEZ DES DROITS

WWW.FGTB.BE @syndicatFGTB
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