Communiqué de presse

La Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage (fren) adhère au
Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud

Paudex, février 2018 - La Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage
(fren) consolide ses actions pour valoriser la profession en intégrant le Contrôle
des chantiers de la construction dans le canton de Vaud. Dorénavant, le secteur
du nettoyage se dote d’une surveillance accrue sur tous les chantiers.
Dans le secteur de la construction, les acteurs du nettoyage interviennent régulièrement en
fin de chantier. Grilles salariales, horaires de travail, indemnité de repas, santé et sécurité au
travail, travail au noir ou soumission aux assurances sociales, les nombreuses dispositions de
la CCT 2018 - 2021 du secteur du nettoyage feront l’objet d’un contrôle renforcé.
Dans la ligne de son Label « 100% pro », dans la défense toujours plus soutenue des bons
usages et de l’éthique professionnelle ainsi que dans la sauvegarde des intérêts de ses
membres, la fren a requis officiellement son adhésion à ce dispositif de contrôles. Issu du
partenariat quadripartite entre l’Etat, le patronat, les syndicats et la SUVA, cet organe
dispose de sept inspecteurs du marché du travail assermentés qui vérifient de manière
soutenue, entre autres, l’application des normes CCT pour toutes les professions œuvrant
dans le secteur de la construction.
En 2017, le Contrôle des chantiers (www.ctrchantiers-vd.ch) effectua près de 2'350 contrôles
répartis sur l’ensemble du territoire vaudois, concernant plus de 4'000 personnes actives
dans les secteurs de la construction, l’artisanat et activités analogues, les métiers de la
pierre, les paysagistes et entrepreneurs de jardins, les échafaudeurs ainsi que les nettoyeurs
du domaine de la construction ; ces contrôles nécessitèrent l’établissement de plus de 1'050
rapports de contrôles transmis pour instruction par les organes compétents.
Pour la fren, ce partenariat vaudois renforce ses actions menées également dans les
cantons de Fribourg, Neuchâtel et le Valais et permet à ladite fédération de garantir sur son
rayon d’activité toute une gamme de vérifications allant des contrôles du Label fren « 100%
pro » aux contrôles des commissions paritaires, en passant par ceux des travailleurs
détachés ainsi que de la lutte contre le travail au noir.

Pour tout contact :
Frédéric Abbet, secrétaire général de la fren,

079 909 49 50

Laurent Chappuis, Coordinateur du Contrôle des chantiers,

079 536 38 36

