Service public de Wallonie – 19.09.2016

Communiqué de presse
Des outils pratiques pour lutter contre le dumping social à travers les
marchés publics !

La 1ère séance d’information consacrée aux outils pratiques développés
par la Wallonie pour lutter contre le dumping social à travers les marchés
publics de travaux, s’est tenue ce lundi 19 septembre en présence
de Messieurs Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du
Logement et de l’Énergie et Christophe Lacroix, Ministre du Budget, de la
Fonction publique et de la Simplification administrative.
Le dumping social produit des effets dévastateurs sur l’emploi en Wallonie
et plus particulièrement dans le secteur de la construction. Ce secteur a
subi une perte de plus de 20.000 emplois durant les cinq dernières
années.
La Wallonie a donc développé des outils pratiques pour lutter contre cette
concurrence déloyale au travers des marchés publics de travaux.
Ces outils sont repris dans un guide intitulé « Promouvoir une concurrence
loyale et lutter contre le dumping social – des outils au service des
pouvoirs adjudicateurs de marchés publics de travaux ».
Pour les faire connaître auprès des pouvoirs adjudicateurs wallons, le
Service public de Wallonie organise une série de séances d’information
dont la première se tenait ce lundi 19 septembre en ses locaux à Namur.
Au cours de cette séance d’information, des experts du Service public de
Wallonie ont présenté le guide et les différents outils mis à disposition des
pouvoirs publics locaux comme le helpdesk « Marchés publics durables »
et des extraits de cahiers des charges à « copier-coller » comprenant
notamment des clauses sociales. Une dynamique locale ou un retour
d’expérience d’une entreprise étaient également au programme.
Cette initiative vient en appui des démarches locales, crée une dynamique
régionale et incite tous les pouvoirs adjudicateurs à agir dans la même
direction. Les synergies permettent en effet de lutter plus efficacement
contre le dumping social.
Afin d’assurer à un maximum de pouvoirs publics d’avoir accès à cette
information, les séances sont programmées en neuf lieux et dates :
• 19 septembre 2016 : Namur
• 28 septembre 2016 : Charleroi

• 30 septembre 2016 : Mons
• 03 octobre 2016 : Marche-en-Famenne
• 11 octobre 2016 : Tournai
• 12 octobre 2016 : Liège
• 16 novembre 2016 : Huy
• 23 novembre 2016 : Verviers
• 29 novembre 2016 : Wavre
Plus d’infos ?
Christophe Corouge, porte-parole du Service public de Wallonie, 0475
952 752, christophe.corouge@spw.wallonie.be.
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