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Proposition n°3

Stopper le dumping social en Europe
CONTEXTE
Dans le prolongement des actions menées par le Collectif contre le dumping social, a été mis en place un
salaire minimum dans l’industrie de la viande, en Allemagne, en 2013. Cela n’a pas réglé la question du
traitement des salariés détachés et des charges sociales associées. Les pratiques déloyales en Europe
perdurent notamment dans les entreprises d’abattage et de transformation de viande.

ENJEUX
Cette distorsion de concurrence contribue à catalyser une guerre économique destructrice entre bassins
de production européens.
Pour les travailleurs concernés, ces pratiques conduisent à organiser leur dépendance sans leur permettre
de s’intégrer ni d’évoluer sur le lieu où ils travaillent fautes de moyens suffisants et de couverture sociale,
l’imagination des entreprises de détachement étant débordante pour contourner les règles et minimiser
les salaires.

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET/OU REGLEMENTAIRES PROPOSEES
Faire inclure dans la Directive européenne sur les travailleurs détachés :
-

le principe d’un salaire égal à travail égal pour un même travail au même endroit,

-

le principe d’une protection sociale payée dans le pays du lieu de travail dès lors que la résidence du
travailleur détaché peut y être confirmée.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné(e), …………………………………………………….. ........................................................................................ ,
 partage l’analyse du contexte et des enjeux développés ci-dessus relative au dumping social en
Europe,
 ferai proposer et défendrai un projet de loi et/ou ferai adopter des évolutions réglementaires
visant à intégrer dans les textes législatifs et/ ou règlementaires les propositions ci-dessus, si je me
présente au suffrage universel et si je suis élu(e) Président(e) de la République,
 soutiendrai toute initiative législative et/ou réglementaire visant à faire adopter les propositions cidessus dans le cadre de la prochaine mandature.

Fait à ...................................................... ,

Signature

Le ................................................. ,

Le CRP Bretagne regroupe l’ensemble des organisations représentatives des éleveurs de porc. Il représente et oriente la production porcine régionale.

