
permanences

SUB-TP-BAM RP

Les camarades venant pour des 
problèmes juridiques doivent 
venir avec leurs fiches de 
paie, leur contrat, et tous les 
courriers existants entre leur 
employeur et eux.

33, rue des Vignoles - Paris 20e 
metro : Buzenval - Avron
le 1er samedi du mois de 
10h00 à 12h00
> Samedi 04 août 
> Samedi 1er septembre 
> Samedi 06 octobre 
> Samedi 03 novembre
> Samedi 1er décembre

4, rue de la Martinique - Pa-
ris 18e - metro : M. Dormoy
le 3ème samedi du mois de 
18h00 à 20h00
> Mardi 21 août
> Mardi 18 septembre
> Mardi 16 octobre 
> Mardi 20 novembre
> Mardi 18 décembre

33, rue des Vignoles
75020 Paris 
tel-fax : 01 45 78 69 08
mail : sub2@wanadoo.fr

infos sociales
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Primes et remboursements

Salaires mensuels minimums - bâtiment

Salaires mensuels minimums - travaux publics

1a (0-5km) 1b (5-10km) 2 (10-20km 3 (20-30km) 4 (30-40km) 5 (40-50km)

Bâtiment

Ile-de-France 0,76 1,52 2,29 3,51 4,27 5,34

Seine et Marne 0,49 1,61 2,44 3,72 4,37 5,67

Travaux publics

Ile-de-France 1,9 2,82 4,39 5,28 6,5 7,44

Bâtiment

Ile-de-France 7,8

Seine-Marne 8

Travaux publics

Ile-de-France 9,65

coef. 150 coef. 170 coef. 185 coef. 210 coef. 230 coef. 250 coef. 270

Ile-de-France 1258,88 1274,03 1425,7 1577,37 1645,62 1751,79 1895,88

Seine et Marne 1273,12 1305,58 1336,49 1459,07 1564,87 1694,76 1825,2

coef. 300 coef. 370 coef. 450 coef. 585 coef. 655 coef. 745

Ile-de-France 1254,31 1254,31 1269 1649,7 1847,1 2100,9

Seine et Marne 1254,31 1254,31 1254,31 1526,85 1709,55 1944,45

coef. 100 coef. 110 coef. 125 coef. 140 coef. 150 coef. 165 coef. 180

Ile-de-France 1362,5 1390,83 1469,17 1635 1744,58 1921,25 2097,08

A B C D E F G

Ile-de-France 1362,5 1491,67 1609,17 1772,5 2025 2237,5 2383,33

ouvriers

ETAM

ouvriers

ETAM

Trajet

Panier

Pour lire, pas relu!
La rédaction, la saisie des textes, 
le maquettage, l’impression et le 
routage de « Vite fait sur l’gaz »  
sont effectués par des travailleurs 
syndiqués après leur journée de 
travail.



La prochaine assemblée générale du syndicat
se tiendra le samedi 1er septembre à 12h00
au 33, rue des Vignoles - Paris 20e - metro : Buzenval - Avron. 
Elle sera l’occassion de dresser le bilan de l’année passée et de définir 
les objectifs et les stratégies de l’année à venir.
> 15h30 : remise de cartes et d’une présentation aux nouveaux ad-
hérents autour d’un pot festif (organisation communiste, où chacun 
apporte un met à partager) 
> 16h30 : projection d’un documentaire relatif au Conseil des 
Prud’hommes.
Vos enfants, compagnes ou compagnons sont bien sûr les bienvenus !

Syndicat Unifié du Bâtiment, des Travaux Publics, du Bois, de l’Ameublement et des Matériaux de construction de la Région Parisienne
affilié à la FFT-BTP-BAM de la Confédération Nationale du Travail

lettre d’information express du SUB-TP-BAM-RP

juillet 20073e série - 6e année

n°2
vie du syndicat entre nous

Solidarité avec les camarades mal-logés

Le dimanche 1er juillet, le collectif 
de mal-logés DALAS organisait 
une fête au 33 rue des Vignoles. 
Autour d’une exposition et de la 
projection des films du précédent 
atelier populaire d’architecture et 
d’urbanisme, cette journée devait 
être l’occasion de rassembler 
camarades et soutien et de récolter 

Le DALAS, c’est quoi ?
Le Droit Au Logement Autogéré et Social (DALAS) est un collectif de mal-
logés initié par le syndicat en mars 2007. Les 19 familles du collectif, dont 
un nombre de camarades, travaillent actuellement avec des membres 
de la chambre syndicale des métiers de l’architecture et de l’urbanisme, 
rassemblés dans l’Atelier  Populaire d’architecture et d’urbanisme (APAU). 
Pour résoudre ces situations de logement indignes pour des travailleurs, 
la réquisition et la réhabilitation d’un bâtiment sont envisagées. Cette 

un peu d’argent. En dépit du soleil 
et de l’excellent couscous préparé 
par des membres du collectif, ce 
fut un succès en demi-teinte. La 
mobilisation attendue ne fut pas au 
rendez-vous. Plus que jamais nous 
devons apporter notre soutien aux 
camarades pour garantir le succès 
de cette opération exemplaire.

Plus de six mois sans lire « Vite 
fais sur l’gaz » ; un nouveau 
numéro est enfin disponible. 
C’est que le syndicat est 
particulièrement actif. 
Les rencontres syndicales 
internationales I07 furent un 
moment fort mais qui demanda 
beaucoup d’énergie (lire p.3). Il en 
est de même pour le travail mené 
avec le collectif DALAS (lire p.1). 
Et puis, après quelques moments 
de flottement, le syndicat 
se développe à nouveau. De 
nombreux camarades nous 
rejoignent. Le conseil syndical 
est alors plus qu’occupé par les 
nombreux dossiers juridiques 
et peut quelque fois délaissé les 
relations entre les adhérents. 
Néanmoins, cette lettre 
d’information, comme toutes 
les publications du syndicat 
est un outil essentiel de son 
fonctionnement démocratique 
et du développement de la 
fraternité en son sein. Aussi, nous 
nous tiendrons, tant que possible, 
à une publication tous les deux 
mois. 
Nous le répétons dans ce numéro: 
le syndicat se développe. Pour 
que cela perdure, la participation 
et la conscience de chacun sont 
nécessaires. Alors, en plus de 
rendre compte des activités 
régionales, « Vite fait sur l’gaz » se 
propose aussi de mettre en débat 
des questions stratégiques (lire 
p.2). 
Cette lettre se propose aussi 
d’être un outil de développement. 
N’hésitez pas à la diffuser à 
d’autres travailleurs sur les 
chantiers, au café, dans votre 
quartier, ou à nous transmettre 
leurs coordonnées.

Vite fait sur l’gaz



Du cote de la federation

opération est la démonstration concrète que chaque travailleur, quand 
il rejoint son organisation de classe, parvient à de meilleures conditions 
de vie. La solidarité que porte le syndicat doit permettre non seulement 
d’obtenir de meilleures conditions de travail et de rémunération, mais aussi 
un bien être pour toute sa famille (logement, éducation, santé). C’est au 
nom de cette solidarité que nous appelons à ce que chacun d’entre nous 
prenne part à cette opération. Nous avons besoin de sous bien sûr, mais 
surtout de matériaux récupérés sur les chantiers, d’aide pour les brigades 
d’autoconstruction, d’un bâtiment, etc. Le travail avec le DALAS représente 
un investissement important pour le syndicat : nous démontrons qu’il est 
possible de produire ensemble et autrement, nous expérimentons un autre 
mode de vie basé sur la solidarité et l’entreaide.

Saluons les deux camarades 
qui nous rejoignent : un 
manoeuvre et un architecte.

Le Conseil Syndical avait, à 
plusieurs reprises, appelé 
les adhérents à le rejoindre 
pour l’aider dans les tâches 
quotidiennes de la vie 
syndicale. C’est chose faite! 
Deux camarades ont pris 
les mandats de secrétaire-
adjoint et trésorier-adjoint. A 
noter aussi le changement de 
secretariat.
Constatant le développement 
actuel et prévisible du 
syndicat, le Conseil Syndical 
invite tous les camarades qui 
le souhaitent et/ou le peuvent 
à le rejoindre.

Renforcement du 
Conseil Syndical

Remise de cartes

Notre syndicat ayant besoin 
d’argent pour développer sa 
propagande, nous rappelons 
dans ce billet, que les soutiens 
financiers sont acceptés dans 
la limite du raisonnable.

Des sous ? Tiens !

Nos syndicats viennent d’être 
informés de la décision unilatérale 
de l’Etat de réduire de 20% la 
rémunération des travailleurs 
handicapés actuellement en 
stage dans les établissements de 
réadaptation professionnelle.
Cette mesure rend plus précaire 
encore la situation de travailleurs 
déjà victimes d’accidents du 
travail et pour lesquels cette 
formation reste le seul moyen de 
retrouver dignement une activité 
professionnelle, tout en assurant 
leur autonomie financière et sociale.
Notre fédération apportera tout son 

Les travailleurs handicapés, 
une seconde fois sacrifiés

Lors de la rencontre de la branche d’industrie de la Construction à  
Paris durant I 07, les différentes délégations présentes –  l’Allemagne, 
l’Angleterre, le Bénin, le Burkina-Faso, l’Espagne, la Grèce, Madagascar, la 
Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la France – ont décrit la situation 
des Travailleurs du bâtiment et des travaux publics. Toutes furent unanimes 
pour affirmer qu’une rencontre internationale sans suite ne servirait à rien !
Au cours de cette réunion, quelles que soient les situations géographiques, 
les distinctions culturelles et les niveaux de richesse des différents pays, les 
délégués ont constatés la similitude des situations locales… Le concept de 
lutte des classes en est sorti renforcé !
L’un de ces points communs est le très faible taux de syndicalisation. Celui-
ci est dû, en particulier, à la présence dans ce secteur d’activité de très nom-
breuses petites entreprises, d’où la difficulté de rassembler les travailleurs. 

Rencontres syndicales internationales I07

soutien aux travailleurs menacés, 
pour la juste défense de leurs 
droits acquis, et rappelle l’entière 
responsabilité du patronat dans la 
mise en danger des salariés par le 
non respect de la réglementation 
sur les conditions de travail, la 
précarisation des contrats de travail 
et la recherche effrénée du profit.
Comuniqué fédéral 30/03/2007

Le syndicat du nettoyage 
de la région parisienne met 
en place une permanence 
juridique spécifiquement 
dédiée aux problèmes de 
papiers. Dans le nettoyage 
comme dans le bâtiment, 
les patrons exploitent les 
travailleurs sans papiers, 
souvent au mépris de leurs 
droits, et les instrumentalisent 
pour faire pression sur les 
conditions de travail et 
de rémunération. Aussi, 
nous nous associons à cette 
initiative. Ces permanences 
se font sur rendez-vous. Pour 
plus d’informations, veuillez 
contacter le Conseil Syndical.

Aide aux sans-papiers

Le DALAS se réunit tous les 
vendredis de 19h00 à 21h00 au 
33, rue des Vignoles, Paris 20e. 



sur le fil...

le point sur

L’Entreprise IKEA s’enorgueillit 
d’être une entreprise où il fait bon 
vivre pour les salarié-es et où le 
dialogue est permanent. La réalité 
est bien loin de cet «idéal» dans 
les magasins IKEA de Torsvick 
(Suède).
La Direction vient de prendre 
une série de mesures qui 
accroissent la pénibilité du 
travail : suppresion des pauses, 
réduction des salaires, obligation 
de travailler certains week ends, 
horaires flexibles imposés.
Quant au dialogue avec les 
salariés il est inexistant : la 
Direction et ses membres 
prennent des décisions 
unilatérales et font la sourde 
oreille aux revendications des 
salarié-es.La section syndicale 
de la SAC (anarcho-syndicaliste) 
est boycottée et réprimée : 
les militants sont interdits de 
panneau syndical d’information 
au sein des IKEA et menacé-es par 
la Direction.
Communiqué confédéral

Droits en kit à Ikea

Notre syndicat rassemble tous les 
travailleurs de l’industrie de la 
construction. C’est le moyen de 
construire une véritable solidarité 
au-delà des corporatismes et 
concurrences qui ne profitent 
qu’au patronat. Cela aussi, afin de 
mener une réflexion sur les modes 
de production et les moyens 
de production pour conduire, à 
terme, à leur réappropriation par 
les travailleurs eux-mêmes. 
Ce syndicalisme d’industrie 
se fonde également sur la 
reconnaissance des qualifications 
et des spécificités de chaque 
métier. Les chambres syndicales 
ont ce rôle : rassembler les 
travailleurs d’un même métier 
pour produire une réflexion et des 
actions propres, dans la continuité 
des orientations du syndicat, mais 
au plus proche des préoccupations 
d’un métier. « La syndicale » 

peut produire des revendications 
propres en fonction des conditions 
de travail du métier, une presse 
et des outils de propagande 
spécifiques, etc. 
L’organisation en chambres 
syndicales est une condition 
de développement de notre 
syndicalisme basé sur la solidarité 
interprofessionnelle et la 
conscience des travailleurs. Ainsi 
organisés, nous saurons amener 
de nombreux travailleurs à nous 
rejoindre.
La chambre syndicale des métiers 
de l’architecture et de l’urbanisme 
cherche actuellement à se 
renforcer, et la chambre syndicale 
du désamiantage est en cours 
de formation. Espérons que les 
nouveaux camarades prolongeront 
les travaux des chambres 
syndicales des travailleurs du bois 
et de la pierre.

Yvon Cardinal, à la tête d’une 
boîte du BTP de 400 salariés à 
Rennes, a pris cher. Le 29 juin, le 
tribunal l’a condamné à 18 mois 
ferme et 45000 euro d’amende 
pour avoir sous-traités à des 
tâcherons. Ces tâcherons turcs 
ont aussi morflé : de 2 mois avec 
sursis à 6 mois ferme et jusqu’à 
10000 euro d’amende. 
Ce n’est que le sommet de 
l’iceberg. En 2006, selon le rapport 
de la DILTI, il a été recensé 2277 
entreprises en infraction pour 
le secteur du BTP, concernant 
plus de 9000 salariés. 16 % de 
ces infractions concernent des 
emplois d’étrangers sans titre de 
travail, 55 % de travail dissimulé, 
1 % de fraude aux ASSEDIC...
Pour se donner bonne conscience, 
la justice bourgeoise sanctionne 
parfois quelques exploiteurs. 
Nous aurons tous les autres !

Patrons, tâcherons, 
même combat !

« la syndicale »
condition de développement du syndicat

Pourtant, les mauvaises conditions de travail et de sécurité, particulièrement 
accrues vis-à-vis des travailleurs migrants, principales victimes du travail 
illégal, justifient la lutte syndicale internationaliste.
En conclusion, la rencontre de la Construction décide de produire :
> Un document international auprès des travailleurs et travailleuses,  
migrants et migrantes sur le droit du travail ;
> Une affiche internationale sur les conditions de travail et de  
sécurité ;
Elle décide en outre la mise en place d’un réseau international de relations, 
d’échange d’informations via un forum internet. Elle mènera également une 
réflexion sur le capitalisme dans la construction et ses conséquences sur les 
législations du travail.
29/04/2007


