
Nous ne sommes pas  
des salariés  
de 2e classe!

 

Nous sommes contre:
• toute augmentation du temps de travail
• une flexibilité à gogo

Nous voulons:
• une revalorisation de nos salaires
• un accès généralisé à la formation
• des emplois de qualité

Syndicat Bâtiment, Artisanat du Bâtiment et constructions métalliques

Salariés du secteur 

bâtiment et génie 

civil, 
mobilisons-nous pour 

défendre et améliorer nos emplois, 

notre vie de famille et nos salaires!

CHANTIER EN

GREVE



Le système d’«organisation du temps de travail» voulu par le patronat est scandaleux et 
irresponsable. Il aura des conséquences désastreuses sur notre sécurité, notre santé, notre 
vie privée, notre portefeuille et sur les familles qui en dépendent. Les patrons exigent:

• augmentation du temps normal de travail;
• travailler jusqu’à 12 heures par jour;
• travailler les samedis donc 6 jours sur 7;
• la fin des majorations qui sont dues pour travail supplémentaire après 8h par jour 

et 40h par semaine;
• et l’obligation pour les salariés de financer eux-mêmes leur chômage intempéries.

Pour 40 heures de chômage intempéries (1 semaine), nous serons obligés de récupérer cette 
période et nous devront faire face à des pertes de salaire inacceptables:

Salaire horaire Perte par semaine
A1 10,83 € -520,01 €
A2 12,25 € -588,08 €
Bd, Cd, Dd, Ed, Fd 12,60 € -604,88 €
B1, C1, D1, E1, F1 13,44 € -645,32 €
B2, C2, D2, E2, F2 14,80 € -710,52 €
B3, C3, D3, E3, F3 16,89 € -810,67 €
G (Chef d’équipe) 18,29 € -877,79 €

Par ailleurs, cette flexibilité à gogo et la récupération d’un bloc de 40 heures de chômage 
intempéries nous obligent à enchaîner des rythmes de travail inhumains. Pour récupérer 1 
semaine d’intempéries, nous devrons travailler 4 semaines jusqu’à 52 heures, 6 jours sur 7, 
mais nous ne serons payés que 40 heures. Les majorations pour travail supplémentaire ne 
seront plus payées puisque le patron les gardera pour lui.

Le temps normal de travail restera de 8 heures par jour, 40 heures par semaine,  
5 jours sur 7!
Nous refusons toute augmentation du temps de travail, nous refusons toute diminu-
tion des salaires et nous refusons toute détérioration de 
nos conditions de travail et de nos vies 
de famille. Nous sommes prêts à défendre 
nos acquis et à nous battre par tous les 
moyens nécessaires pour améliorer notre 
convention collective par:

• une revalorisation des salaires, 
• un accès à la formation généralisé 
• et par des emplois de qualité.

CHANTIER EN

GREVE


