
Vide conventionnel

le 1er octobre 2007

Pas de dumping social
et salarial sur les
chantiers genevois !

Afin de marquer notre colère et en signe de protestation contre l'acte gravissime des patrons de détruire nos
protections sociales, les syndicats SIT, SYNA et UNIA invitent tous les travailleurs genevois à porter un fou-
lard noir leur lieu de travail tant que perdurera le conflit. Par ailleurs, ils appellent la population à manifester
sa solidarité avec les maçons lors des actions à venir !

L'assemblée des travailleurs du bâtiment réunie le 28 septembre invite TOUS LES COLLEGUES à partici-
per à une

Grève le lundi 15 octobre 2007
dès 8 h 00 - place des XXII cantons (près de Cornavin)

Organisons la résistance pour la
défense de nos conditions de travail !

Dès le 1er octobre 2007, il n'existera plus aucun organe de contrôle des chantiers. C'est pourquoi, les syndi-
cats genevois ont décidé de contrôler, avec l'aide de tous les travailleurs, les conditions de travail sur les
chantiers. Ils n'accepteront aucune baisse de celles-ci.

Pour tous ces cas de figure …

• ton patron veut modifier ton contrat de travail (salaire, indemnités journalières, classe de fonction, horai-
res, etc…);

• tu entres dans une nouvelle entreprise et l'on te propose des conditions de travail à la baisse;

• ton nouveau collègue de travail (fixe ou temporaire) arrive sur le chantier, tu vérifies avec lui que ses
conditions générales sont conformes à la pratique actuelle;

• tu te retrouves malheureusement au chômage et l'Office cantonal de l'emploi te propose un placement
dans une classe de fonction inférieure;

... alerte immédiatement ton syndicat, afin qu'il intervienne fermement et sans délai sur ton chan-
tier, par des blocages et des dénonciations publiques.
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