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Communiqué de presse – 8 juin 2012 

La Confédération Construction déplore la décision 
du Conseil des Ministres à propos de 
l'enregistrement électronique 

Le Conseil des Ministres a adopté ce vendredi le projet de loi qui prévoit l'enregistrement 
électronique des travailleurs présents sur les chantiers. La Confédération Construction 
déplore cette décision qui signifie une nouvelle charge administrative pour les 
entrepreneurs, sans assurances que ce système pourra réellement combattre la fraude. 

Pour que tout soit clair, il est important de rappeler que la Confédération Construction est 
favorable à la lutte contre la fraude et est toute disposée à collaborer à la mise en place d'un 
système permettant de mieux identifier les travailleurs présents sur les chantiers. Mais il faut 
évidemment que le système utilisé fonctionne… 

Or le système imposé par les autorités ne tient aucunement compte de la réalité des chantiers. 
Les chantiers sont tellement complexes qu'il est très difficile pour la direction d'un chantier de 
vérifier elle-même que toutes les personnes présentes se sont bien enregistrées. Et les fraudeurs 
ne vont de toute façon pas s'enregistrer. Le système sera donc uniquement utilisé par les 
entreprises et les travailleurs de bonne foi. Mais s'ils se trompent dans l'utilisation de ce système, 
ce sont eux qui seront sanctionnés - et plutôt sévèrement - et non les vrais fraudeurs. 

La Confédération Construction avait espéré pouvoir mettre en place, en collaboration avec les 
pouvoirs compétents, un système pratique pour nos entreprises et qui tienne compte de ce qui 
existe déjà dans nos entreprises au niveau des données et des possibilités techniques. C'est 
surtout ce manque de concertation que nous regrettons. 
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La Confédération Construction défend les intérêts de plus de 15.000 entreprises du secteur de la construction 
de toute taille (indépendants, pme, grandes entreprises), actives dans tous les segments de la construction. 
Elle est présente au niveau local, régional, national et européen. La Confédération est à l'initiative de grands 
événements tels que le Forum Construction et la Journée Chantiers Ouverts.   
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