RENOUVELLEMENT DE LA CN ET DE LA CCT DU SECTEUR
PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION :
DES ENJEUX DE TAILLE !
L’année 2022 sera une année cruciale pour tous les
travailleurs de la construction car il s’agira de
renégocier la convention nationale du secteur de la
construction (CN) et la CCT genevoise, lesquelles
arriveront à échéance le 31 décembre 2022.

vide conventionnel à la fin de l’année si les syndicats
ne devaient pas se plier à ces exigences !

Alors que les travailleurs ont posé des cahiers de
revendications visant à renforcer les conventions
collectives pour leur permettre d’acquérir de
nouveaux droits et de nouvelles protections, la
Société suisse des entrepreneurs (SSE) a d’ores et
déjà annoncé sa vision de ce que devrait être une CN
« moderne et adapté » à notre époque. Pour la
modernité on repassera car c’est des conditions de
travail sur les chantiers inhumaines que vous
réserve le patronat !
Dans une interview parue le 18 mars 2022 dans le
journal « News Construction », son directeur,
Benedikt Koch, annonce clairement les objectifs de
la SSE : flexibilité maximale du temps de travail,
assouplissement des règles relatives aux horaires de
travail, fin des augmentations de salaires minimaux
et salaires au mérite uniquement et menace d’un

« Celui qui travaille davantage en été
pourrait compenser ces temps en hiver pour,
par exemple, consacrer davantage de temps à sa
famille, prolonger son séjour dans son pays
d’origine ou dévaler les pistes de ski » Benedikt
Koch, directeur de la SSE

https://baumeister.swiss/fr/notre-objectif-est-unecn-adaptee-a-notre-epoque/

Cette seule déclaration, d’un cynisme absolu,
résonne comme un affront aux milliers de
travailleurs de la construction en Suisse et une
déclaration de guerre aux syndicats.
L’heure de la mobilisation pour améliorer nos
conditions de travail et de salaires a sonné !
Non à des semaines de 50 heures en été, non
à des vacances forcées en hiver !

Préparons-nous à la lutte et mobilisons-nous dès
maintenant en participant tous à :
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE LA
CONSTRUCTION GENEVOIS
DIMANCHE 1ER MAI 2022 À 10H30
Salle du Faubourg (6, rue des Terreaux-du-Temple)
En cette journée de lutte des travailleurs et des travailleuses, venez débattre des
enjeux, venez décider des moyens d’actions et de lutte à venir !
Nous terminerons l’assemblée générale par un apéro-collation et partirons, ensuite,
tous ensemble au cortège du 1er mai.

