Communiqué de presse
Bruxelles, le 15/06/2017

Les employeurs du secteur de la construction concrétisent leur moitié de l’accord interprofessionnel

Le secteur de la construction conclut un avant-projet d'accord
sectoriel pour 2017-2018
Après trois mois et demi de négociations, la construction est parvenue ce mercredi 14 juin à un avant-projet
d'accord sectoriel.
En dépit de l'insistance des employeurs, il n'y aura pas de réformes structurelles en faveur de l'emploi.
Conformément aux accords pris au niveau interprofessionnel, les employeurs accordent l'augmentation salariale de
1,1 % brut à partir du 1er juillet 2017. Tous les accords existants sont en outre prolongés sans modifications, à
l'exception de la possibilité d'annualiser la mise en œuvre des emplois de fin de carrière à 4/5.
Les employeurs avaient espéré pouvoir concrétiser la partie de l'AIP relative à la date charnière concernant les
délais de préavis et la réintroduction de la période d'essai. Mais il s'est avéré hier qu'un accord était
malheureusement impossible à cet égard. Il est en outre apparu que différents sujets sectoriels font encore l'objet
de grandes divergences entre les partenaires sociaux, et le résultat maximal qu’il a été possible d’atteindre réside
dans un mini-accord limité.
L'objectif initial des employeurs était de conclure un pacte sectoriel en vue de stimuler et de protéger l'emploi dans
la construction. Cela s'est malheureusement avéré impossible.

Pour plus d'informations concernant ce communiqué de presse:
Confédération Construction : Robert de Mûelenaere, Administrateur délégué (0495/70 04 34)
Bouwunie : Jean-Pierre Waeytens, Secrétaire général (0479/24 10 50)
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