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La Griffe 
Syndicale  

Chômage 

Dur dur dans le BTP ! 

Depuis 2015 le chômage reprend à la hausse dans le BTP
après une légère pause depuis la crise de 2008. Au cours
de  cette  période,  36  000  postes,  compris  Intérim  ont
disparu selon la fédération patronale du bâtiment la FFB.
L'ensemble des branches du secteur est touché. 

Ainsi,  le  nombre  de  nouveaux  chômeurs  dans  la
construction  depuis  un  an  représente  par  exemple  en
région Nord Picardie - région de France ayant le taux de
chômage  12,7%  le  plus  élevé  -  la  moitié  de  tous  les
demandeurs d'emploi ! 

Selon la note de l'INSEE de septembre 2016 « … alors que
la hausse de l'emploi  se poursuit  au deuxième trimestre
2016,  tous  secteurs  confondus,  la  construction,  elle,
continue de détruire plus d'emplois qu'elle n'en crée... Sur
un  an  l'emploi  a  ainsi  diminué  de  17300  dans  la
construction. » 

Pour la FFB l'année 2016 n'affichera pas d'amélioration de
l'emploi ! Bien au contraire. 

Dans le domaine public,  la baisse des dotations de l'Etat
aux collectivités territoriales affecteront  particulièrement
les Travaux Publics. Gel ou abandon des grands projets de
construction ou de rénovation d'infrastructures.....  A  cela
s'ajoute la baisse importante du nombre de logements mis
en chantier (-11,4% depuis 2014/2015 soit l'équivalent de
380000  unités  selon  CAPEB),  et  le  recul  des  permis  de
construire (- 11,9%) pour les particuliers. 

Au  3éme  trimestre  2016,  le  secteur  du  Bâtiment  a

enregistré la plus forte baisse d'activité depuis plusieurs
années  :  les  métiers  les  plus  touchés  sont  le  carrelage
-11%, terrassement et Travaux Publics - 8%, Peinture - 9
% (Source FCGA Centre de gestion). 

Quand le Bâtiment ne va plus, ce sont d'abord
et toujours les travailleurs qui trinquent ! 

Dans ce  contexte  de  régression économique  et  sociale,
aux  risques  élevés  liés  à  leurs  conditions  de  travail
particulièrement  difficiles,  les  travailleurs  de  la
construction subissent aujourd'hui plus fortement encore
que  l'ensemble  des  salariés,  le  chantage  à  l'emploi
qu'exerce le patronat pour exiger d'eux de travailler plus,
plus  vite,  au  mépris  de  la  sécurité  et  au  moindre
coût...D'autant que 42% des effectifs du secteur sont dans
des  entreprises  de  moins  de  10  salariés  livrés  au  seul
pouvoir du patron car il  n'existe aucune représentation
du personnel dans l'artisanat. Les élections dans les TPE
ouvrent  la  voie  vers  le  droit  syndical  dans  les  petites
entreprises majoritaires dans la construction. 

Rejoindre l'action syndicale 

Face aux menaces qui pèsent sur les ouvriers employés et
techniciens du BTP, la solidarité de classe s'impose ! 

La CNT de la construction offre un espace d'échange, de
camaraderie  et  de  ressources,  à  tous  les  salariés  pour
s'opposer aux attaques dont ils sont victimes de la part
du patronat. 

Le syndicat de la construction, leur syndicat, est le seul
moyen collectif d'organiser la riposte et d'empêcher les
licenciements. 

Elections dans les TPE

La CNT est candidate à l'élection dans les TPE qui se déroulera du 
30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 par courrier ou sur internet 
(cf. toutes les informations pratiques sur https://election-
tpe.travail.gouv.fr/).
Cette élection concerne 4 millions de travailleurs/euses (de 
l’hôtellerie, de la restauration, du bâtiment, de la culture, du social, 
du nettoyage, de l’aide aux particuliers, etc.). Elle permettra d’élire 
une représentation syndicale pour tou-te-s les salarié-e-s des 
entreprises de moins de 11 personnes ainsi que pour tou-te-s les 
employé-e-s à domicile.
Pour nous, bien sûr, cette élection n’est pas une fin en soi. Il 
appartient à tou-te-s les travailleurs/euses, dans les TPE comme 
ailleurs, de se syndiquer et de (re)prendre le chemin des conquêtes
sociales par l’action et la lutte collective !


