
INITIATIVE CNT pour un
SYNDICAT UNIFIE DU BATIMENT

Syndicat, lutte, tract, organisation, revendication, solidarité... ; des mots qui se font de 
plus en plus rares sur les chantiers, lorsqu'ils ne sont pas carrément interdits. 
Pourtant, c'est dans le bâtiment que la pénibilité est la plus forte... la précarité aussi, 
l'insécurité avec ses centaines de morts annuelles, sans compter les maladies 
professionnelles . Dans le même temps, on nous divise. Entre nationalité, religion ou 
couleur de peau... Et puis on n'oublie pas non plus le travail au noir qui se généralise , 
les bas salaires, la hausse des prix et à la crise ; la fameuse, la leur, celle dont profite 
nos patrons, BOUYGUES, DEMATHIEU ou autres...

Pourtant, on peut, on doit, créer un syndicat : pour nous organiser, nous 
défendre, pour faire respecter nos droits et en obtenir de nouveaux.
N'écoutons plus les rumeurs et les mensonges de ceux qui divisent et affaiblissent les 
travailleurs : « c'est pas possible, on a pas le droit, les gars des syndicats c'est des fainéants, on 
va se faire virer, la boîte d'intérim ne filera plus de taf …. »
Pour ça, il faut que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités et franchisse le pas, vienne  
rencontrer le syndicat pour débattre, échanger, partager, se former.

Tous les acquis, toutes les avancées, sont issus des luttes des travailleurs et 
de leur volonté de s'organiser.
D'ailleurs, comme nous sommes de ceux qui assument ce qu'ils disent, les copains ont crée une 
coopérative du bâtiment. Le syndicat défend et construit l'alternative au capitalisme, il mène la 
lutte des classes : les patrons ont besoin de nous, nous n'avons pas besoin des patrons !

Samedi, à partir de 13H30, RDV au local CNT, place des 
Charrons à Metz

nous animerons une journée de prise de contact, de présentation et de 
formation à l'action syndicale de la CNT.

Pour l'occasion, des camarades du Syndicat Unifié du Bâtiment de la région parisienne seront à 
nos côtés pour deux réunions :

à 13h30 :  Présentation de la CNT, création et  
fonctionnement d'un syndicat, représentation et droit 
syndical, comment adhérer et faire adhérer, qu'est 
ce que militer au syndicat.... vous pourrez y poser 
toutes vos questions : est ce possible de se 
syndiquer quand on est intérimaire, comment ? Et 
dans ma boîte, nous sommes plusieurs (ou tout 
seul), comment faire ? J'ai un problème sur ma fiche 
de paie, les heures, etc...

à 16H :  rencontre publique avec les camarades de 
la Belle Equipe, coopérative ouvrière dans le secteur 
du bâtiment, qui expliquera son projet et comment il 
s'articule autour d'une perspective syndicaliste 
révolutionnaire de transformation sociale

INTERIM, C.D.I. ou C.D.D. FRANCAIS OU IMMIGRE ,AVEC OU 
SANS PAPIERS : TU ES CHEZ TOI AU SYNDICAT !

Et en soirée, la lutte fera place à la fête en soirée avec barbecue et musique
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