
 

 

Volta signe le Plan pour une Concurrence Loyale 
 

15 mesures contre la fraude sociale et la concurrence déloyale  
 

Bruxelles, le 7 septembre 2016 - Ce jour, les partenaires sociaux de Volta, l’organisation coordinatrice 
paritaire du secteur de l’électrotechnique, le Secrétaire d’État à la lutte contre la fraude sociale Philippe De 
Backer et le Ministre des Classes moyennes, indépendants, PME, de l’agriculture et de l’intégration sociale 
Willy Borsus ont signé le Plan pour une Concurrence Loyale. 
 

En deux ans, ce ne sont pas moins de 1047 emplois au total qui ont disparu dans le secteur de l’électrotechnique. 

Cela n’est pas lié à un manque de travail, mais bien à l’afflux massif de main-d’œuvre étrangère bon marché 

entraînant une concurrence déloyale. 

Dans un Plan d’avenir adressé aux différents pouvoirs publics de notre pays, les employeurs et travailleurs du 

secteur électrotechnique belge ont unanimement demandé que la concurrence déloyale et la fraude sociale fassent 

l’objet d’une action efficace. Tant les pouvoirs publics que les entreprises et les travailleurs ont tout intérêt à ce que le 

secteur de l’électrotechnique soit sain. Les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre représentent, en effet, un tiers 

de l’emploi total dans le secteur privé belge. Concrètement, plus de 4.500 entreprises du secteur de 

l’électrotechnique emploient plus de 35.000 personnes.  

« Notre secteur est une importante source de création d’emplois pour des travailleurs peu qualifiés et forme une 

composante importante du tissu économique belge des PME. Un secteur juridiquement sain représente par ailleurs 

une garantie de recettes publiques suffisantes permettant une politique volontariste », explique Peter Claeys.  

C’est pourquoi Volta a battu le rappel de tous les pouvoirs publics concernés en vue de nouer un dialogue constructif 

doublé d’une collaboration. « Ce n’est qu’à ce prix qu’une prise en main énergique permettant la promotion de la 

concurrence loyale et de l’emploi dans le secteur de l’électrotechnique sera possible », constate Peter Claeys.  

Pour Volta, le Plan pour une Concurrence Loyale marque une première étape dans la bonne direction. 15 mesures 

visant à lutter contre la fraude sociale et le dumping social y sont élaborées. Pour le secteur, il s’agit d’un signal fort, 

car selon Volta, seules des mesures au niveau national et européen peuvent aider à atténuer la pression subie par 

les entreprises. 

*** 
A propos de Volta 
 
Volta est l’organisation coordinatrice paritaire par excellence regroupant 3 organisations de services issues du secteur de 
l’électrotechnique. Les entités appartenant à Volta sont Formelec, le centre de formation professionnelle dans le secteur de 
l’électrotechnique, Tecnolec, le centre de connaissances technologiques, et le FSE, le Fonds de sécurité d’existence. Volta 
représente tant les fédérations patronales du secteur de l’électrotechnique (Eloya, Fedelec, FEE & Nelectra), que les organisations 
syndicales (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea & MWB-FGTB). 
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