PRÉSOMPTIONS DE FRAUDE SOCIALE - COURRIER SIRS

La Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie a été saisie pas ses
membres du courrier envoyé par le SIRS, daté du 19 mai 2017, relatif aux présomptions de fraude
sociale.
Le Comité directeur de la Fédération des CPAS s’est prononcé dans le sens suivant : chaque
CPAS devra apprécier, de façon autonome, l’opportunité d’appliquer la disposition
proposée.
En ce qui concerne plus spécifiquement la lutte contre le dumping social dans les marchés publics,
nous avons également pris acte de la création par le SIRS d’un point de contact pour la fraude
sociale. Cette « sous-question » liée aux marchés publics a également été soumise à nos
collègues de l’UVCW, dont voici, ci-dessous, la réponse.
Les outils de lutte contre le dumping social élaborés par le Secrétariat général du Service public de
Wallonie, auxquels l’UVCW a contribué faisaient référence à ce point de contact (page 14 du guide
disponible ici :
http://marchespublics.cfwb.be/fr/informations-generales/pratiques-de-marche/achats-publicsdurables/vous-souhaitez-lutter-contre-le-dumping-social-a-travers-vos-marches-de-travaux.html).
Il est toutefois très délicat voire impossible de détecter le dumping social dans la passation et dans
l’exécution des marchés publics sans l’expertise de l’Inspection sociale et les moyens
d’investigation nécessaires. Différentes nouveautés liées à la lutte contre le dumping social sont
d’ailleurs apparues avec la nouvelle réglementation des marchés publics entrée en vigueur ce 30
juin 2017. Aux fins de lutter contre le dumping social et dans la continuité du guide ci-dessus
évoqué, le SPW envisage d’épauler les pouvoirs locaux via différentes démarches qui, à ce stade,
ne sont pas précisément connues.
En synthèse et à l’heure actuelle, il appartient à chaque maître de l’ouvrage, pouvoir adjudicateur,
d’apprécier les faits qui peuvent donner lieu à la dénonciation de fraude liée au dumping social
dans les marchés publics.
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