Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la
Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, sur "des contrôles plus efficaces dans la lutte contre le travail en noir" (n° 3186)
07.01 Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, c'est la première fois
que je vous interroge dans cette commission.
Cela dit, je tiens ici à m'excuser car je me rends compte que cette question a été déposée il y a
très longtemps et que, ce faisant, je ne suis pas certaine qu'elle soit encore d'actualité. Elle a trait à
des propos que vous avez tenus.
Cela dit, les chiffres concernant le travail au noir dans les différents secteurs dans notre pays sont
aujourd'hui connus et il s'avère qu'ils sont très importants.
Au mois de novembre, vous avez annoncé l'organisation d'une table ronde avec les secteurs les plus
touchés par ce phénomène, l'objectif étant d'éviter certains pièges liés au travail au noir.
Monsieur le ministre, où en sont aujourd'hui les travaux? Quid du calendrier?
07.02 Bart Tommelein, secrétaire d'État: Monsieur le président, chère collègue, comme annoncé dans
ma déclaration de politique générale en matière de fraude sociale du 1er décembre de l'année dernière,
je me suis empressé d'organiser des tables rondes avec les secteurs à risques de la construction, du
transport. J'entamerai prochainement des discussions avec l'horeca.
Dans les prochains mois, des tables rondes seront notamment lancées avec les secteurs du nettoyage
et des taxis. L'objectif de ces tables rondes est de parvenir à un accord avec les partenaires sociaux en
vue de prendre des mesures logiques et effectives visant à renforcer structurellement l'arsenal existant
en matière de lutte contre la fraude sociale, ce avec le soutien des secteurs précités.
Afin d'arriver à ce résultat, les administrations et les inspections compétentes seront également
représentées lors de ces tables rondes, ce qui permettra notamment de vérifier immédiatement la
praticabilité de certaines propositions.
Sont aussi concernés les cabinets Borsus, Peeters et Galant. Les mesures issues de la consultation
ayant eu lieu lors de la table ronde seront, après un examen juridique, précisément listées et traduites
en un accord tripartite et un plan d'action que je défendrai ensuite au sein du gouvernement.
Naturellement, mieux vaut prévenir que guérir. La concertation ne doit pas nécessairement aboutir à
des mesures complémentaires répressives, mais peut aussi déboucher sur la conclusion de
conventions de partenariats. À cet égard, des priorités devront être fixées avec les services d'inspection.
Il est vrai que la constitution de tables rondes pour des secteurs spécifiques constitue une partie de ma
politique.
Si, dans l'attente de ce processus de décision, des mesures d'urgence s'imposent, je n'hésiterai pas à
les prendre. Sur ce point, je vous renvoie au plan d'action "fraude sociale 2015", qui comporte plusieurs
dispositions prioritaires destinées à combattre la fraude en termes de cotisations sociales, d'allocations
sociales ainsi que la fraude sociale transfrontalière. Ce plan a été approuvé le 3 avril dernier par le
gouvernement.
La lutte contre le travail au noir constitue pour nous une priorité et le restera. La Coupole des services
d'inspection fédéraux va poursuivre des actions de contrôle communes qui, via le data mining et le data
matching, épargneront au maximum les entreprises de bonne foi.
07.03 Kattrin Jadin (MR):
Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie beaucoup pour vos réponses et je me réjouis de votre
méthode au regard des buts à atteindre.
Par ailleurs, j'ai eu l'occasion d'interroger MM. Peeters et Borsus. Nous ne pouvons qu'espérer qu'il
ressorte quelque chose de pro-actif de cette table ronde. Je partage votre vision suivant laquelle il ne
faut pas aborder la fraude sociale uniquement sous l'angle répressif. Il faut se donner toutes les chances
de la combattre bien plus efficacement.

