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Communiqué de presse – 20 novembre 2013  

L'enregistrement des présences risque de n'être 
qu'une machine à sanctionner 

 

La Confédération Construction a d'importantes objections à émettre à l'encontre du projet 
de loi actuel relatif à l'introduction d'un enregistrement électronique obligatoire des 
présences sur les chantiers de construction. Le projet du gouvernement transforme une 
idée simple au départ en une lourde procédure administrative. Selon Robert de Mûelenaere, 
administrateur délégué de la Confédération Construction: “Nous évoluons à présent dans 
le sens d'une machine à sanctionner qui ne frappera que les entreprises de bonne foi. Ce 
projet de loi manque tout à fait son but qui est de lutter contre les entreprises qui ne 
veulent pas respecter les règles.” 

Le gouvernement veut rendre obligatoire, à partir du 1er avril 2014, l'enregistrement électronique 
des présences sur les chantiers de 800.000 € et plus. Le problème n'est pas l'enregistrement en 
soi. La Confédération a d'ailleurs elle-même émis nombre de suggestions en ce sens. Elle a 
notamment proposé l'utilisation d'un badge construction, à savoir une carte à puce à technologie 
RFID susceptible de servir, à la fois l'enregistrement sur le chantier et en tant que support pour 
toutes sortes d'informations utiles (concernant les formations suivies ou pour un contrôle d'accès 
par exemple). Les entreprises de construction sont désireuses de collaborer aux intentions du 
gouvernement mais souhaitent une situation gagnante pour tous. Or, la complexité du projet de loi 
actuel est telle que nos entreprises craignent de se voir infliger d'importantes sanctions en cas 
d'erreurs involontaires commises dans l'application du nouveau système, tandis que les 
entreprises malhonnêtes passeront à travers les mailles du filet. 

La Confédération Construction se pose en effet beaucoup de questions sur la faisabilité technique 
du système. Ainsi, il est prévu que l'enregistrement peut se faire à l'aide des cartes d'identité. Mais 
que se passera-t-il si la carte d'identité électronique du travailleur ne fonctionne plus ou si elle est 
perdue? Pourra-t-elle être rapidement remplacée? Par ailleurs, les travailleurs et indépendants 
étrangers recevront un code QR pour s'identifier. Or un tel code est facilement falsifiable. Et 
comment s'effectuera l'enregistrement sur les chantiers où plusieurs maîtres d'œuvre sont 
présents? Ou sur les chantiers de voirie longs de centaines de kilomètres? 

Le projet de loi soulève donc encore de nombreuses questions. Mais ce sont surtout les sanctions 
prévues qui sont énormes, même si aucune fraude en soi n'est détectée. En cas d'enregistrement 
incorrect, l'amende peut en effet s'élever jusqu'à 600 € pour le travailleur, 6.000 € par travailleur 
pour l'employeur concerné et encore 6.000 € pour l'entrepreneur responsable du chantier. Une 
telle machine à sanctionner est, faut-il le dire, source de frustration pour les entreprises qui veulent 
travailler selon les règles et, qui plus est, manquera son but. 

La Confédération demande donc aux autorités qu'elles développent une politique de sanction 
efficace qui pénalise la vraie fraude, s'attaque à la concurrence déloyale et ne se contente pas de 
sanctionner les entreprises honnêtes à la moindre erreur. Les employeurs demandent aussi que le 
badge que le Fonds de sécurité d'existence du secteur peut délivrer (et qui est en phase de test 
pour l'instant sur quelques chantiers) puisse être reconnu comme support d'enregistrement officiel. 
Enfin, ils plaident pour la suppression de l'obligation de tenir une liste quotidienne des travailleurs 
présents sur le chantier en cas de travaux publics (puisqu'elle ferait double emploi avec 
l'enregistrement électronique). 

Robert de Mûelenaere: “Nous devons adopter la méthode la plus efficace pour lutter contre le 
travail au noir, la fraude sociale, l'exploitation et la traite des êtres humains. L'enregistrement 
électronique des présences, tel qu'il se présente aujourd'hui, n'est pas l'instrument adéquat selon 
nous." 
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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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