POURQUOI SE
SYNDIQUER ?
Nous, ouvriers et ouvrières du
bâtiment, dans petite ou grosse
structure travaillons quotidiennement
dans des conditions pénibles, sans
savoir si notre journée durera 8 ou
10h.
Dans nos professions, il y a eu plus de
129000
d’accidents
du
travail
comptabilisés par la SÉCU en 2008 dont
9 000 ont entraînés une incapacité
permanente.
On compte aussi 155 décès liés à un
accident du travail. On peut compter un
accident du travail toutes les 4 minutes,
et un mort tous les 2 jours.
Nous vivons avec cette réalité.
La réduction du temps de travail n’a pas
entraîné d’embauche pour la simple
raison que l’on nous a contraint à
augmenter le rendement. Autrement dit,
nous travaillons autant sur une période
plus courte.

Il n’est donc pas surprenant que les
conditions
de
sécurité
soient
catastrophiques et que le stress nous
habite.

Au SUB TP, nous défendons les principes
suivants :
LA C ONS CIE NCE DE C LA S SE

Ceux qui nous poussent à une
dégradation de nos conditions de travail
et à la précarisation, en prétextant « une
nécessaire adaptation au marché »
particulièrement en période de crise,
CEU X - LÀ S’ E NRICH IS SE NT S U R
NOT RE FORC E D E T RA VAI L !
Nous produisons les marchandises, les
services, ce qui nous rend indispensable au
bon fonctionnement de la production. Nous
ne sommes donc pas dénués de pouvoir,
celui de cesser la production. Notre force de
travail Nous la vendons, notre force de grève
nous l’avons, laissons de côté le sentiment
de résignation et prenons conscience de
cette force.
Seulement, nous pensons qu’en restant
isolés, cette force est réduite à néant. C’est
pourquoi, nous avons créé une organisation :
le Syndicat Unifié du Bâtiment et des travaux
Publics (SUB TP 33). Ceci pour nous
permettre de répliquer et nous donner les
moyens d’inverser le rapport de force
salarié/patron en notre faveur.

Nos patrons nous répètent qu’il faut
« travailler ensemble » (avec eux !!),
que nous sommes des collaborateurs,
que nous sommes tous dans le même
bateau, et que la différence entre les
classes sociales n’existe plus ! Ils
prétendent que nous sommes unis
pour le meilleur et pour le pire, … avec
raison :
Ils on t l e m ei ll eur, n ous a vons l e
pi re !
Il faut faire resurgir l’unité ouvrière, la
solidarité inter-métier, en bref, l a
consc i enc e d e c lass e !
Notre engagement implique d’autres
réflexions et notamment le refus de
parvenir. Nous sommes ouvriers et
notre ambition n’est pas de devenir les
futurs petits ou grands patrons du
bâtiment.
Notre refus d’être exploité implique
aussi notre refus d’exploiter.

LE D ÉG OUT D E LA C OGE STI ON
Négocier avec celui qui détient le pouvoir
de trancher n’implique pas un rapport
d’égal à égal.
Les négociations
signifient souvent
revoir les revendications à la baisse.
C’est pourquoi nous préférons nous
retrouver entre salariés pour élaborer
les bases d’une réflexion plutôt que de
nous asseoir à la table du patronat et
signer l’acceptation d’un chantage.
L’ E NVI E D ’A GI R D I RECT E ME NT
Personne ne nous défendra mieux que
nous-même.
Ce sont les ouvriers eux-mêmes qui
doivent agir et non pas s’en remettre à
des
spécialistes
de
grandes
confédérations
syndicales
trop
occupés à négocier les modalités de la
cogestion, avec le gouvernement.

NOT RE P ROJET S OCIA L
Nous avons la force de travail et en nous
réappropriant les moyens de production
nous pouvons et devons réorganiser la
production,
non
pour
quelques
privilégiés, mais pour le besoin social
collectivement
revendiqué
et
consciemment ressenti.
Considérant
que
nos
luttes
anticapitalistes et notre syndicalisme
autogestionnaire ne doivent pas se
limiter à l’entreprise mais s’étendre à
l’ensemble de la société, les SUB TP
s’affilient à la CNT et adhèrent à ses
unions locales, départementales et
régionales pour partager ses luttes avec
les autres secteurs.

Avant que le patron
t’emmerde …
SYNDIQUE TOI !
SUB TP BAM 33
36, rue Sanche de Pomiers – 33800 BX
sub33@cnt-f.org - 05 56 31 12 73
Permanences :
er
1 et le 3e samedi du mois 14/16h

