
Ils ont raison, les maçons !

Qu’il pleuve ou qu’il vente, sous la neige ou par temps de canicule, les maçons sont toujours 
là.  Soumis  à  des  rythmes  infernaux,  risquant  à  tout  moment  l’accident  du  travail  ou  la 
maladie professionnelle, ce sont eux qui construisent nos maisons et écoles, nos routes et 
hôpitaux.

Depuis le 1er octobre,  ils n’ont plus de convention collective de travail,  les patrons de la 
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) l’ayant dénoncée.

Plus de règles communes donc, fixant le salaire minimum, le 13ème salaire, les vacances 
supplémentaires, l’assurance perte de gain et la retraite à 60 ans : est-ce à la tête du client, 
selon le bon vouloir du patron qu’on les fixera ?

La décision patronale ouvre toute grande la porte à la dérégulation totale du marché de 
l’emploi. 

Aujourd’hui en Suisse, elle touche 100'000 maçons. Elle menace tous les autres secteurs 
demain, les patrons s’inspirant de l’exemple de la SSE !

A l’heure de la libre circulation, la suppression des conventions collectives est l’instrument du 
dumping salarial et social: puisqu’il n’y a plus de règles, c’est au tarif le plus bas, c’est aux 
conditions les plus favorables pour les patrons qu’on engage !

C’est la concurrence de tous contre tous que la suppression des règles instaure!

Et c’est un bond en arrière d’un siècle qu’on nous promet, à toutes et à tous.

Contre cette volonté de supprimer toute limite à l’exploitation, les maçons ont décidé de se 
croiser les bras, de lancer des mouvements de grève à Genève et à Neuchâtel le 15 octobre, 
au Tessin et à Zurich dans les semaines à venir.

Ils ont raison, les maçons ! Leur lutte est aussi la nôtre et nous les soutenons!
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