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Berne, le 28 septembre 2018 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S EXTRAORDINAIRE DE L’USS DU 28.09.2018 

Soutien de l ’USS aux journées de protestat ion des travai l leurs de la  construct ion 

ON  NE  TOUCHE PAS  À  LA  SANTE DES MAÇONS!  

Les travailleurs de la construction effectuent au quotidien un labeur dur et éprouvant. La Société 

suisse des entrepreneurs (SSE) a commencé par attaquer frontalement la retraite à 60 ans. Elle 

voulait la retarder à 62 ans, ou alors amputer les rentes de 30%. En juin 2018, 18 000 maçons sont 

descendus dans la rue pour protester. La SSE a compris le message: un démantèlement de la 

retraite à 60 ans n’est plus à l’ordre du jour. Et après quatre ans de blocage salarial, les entrepreneurs 

et les syndicats se sont entendus sur une hausse des rémunérations pour 2019. 

Or la SSE cherche maintenant à faire du chantage. En contrepartie du maintien de la retraite à 60 ans 

et des hausses de salaire accordées, elle exige des coupes brutales dans la CCT. 

Travail sur appel: aujourd’hui déjà, les maçons ont des journées de travail bien trop longues en été 

– ils sont loin de chez eux jusqu’à 12 heures par jour. Or la SSE exige aujourd’hui la mise en place 

d’un solde de 300 heures en plus ou en moins. Il en résulterait inévitablement du travail sur appel. 

En hiver, les entreprises se passeraient pendant des semaines entières des travailleurs, à qui il 

faudrait accomplir en moyenne, de mars à décembre, au moins 9,5 heures quotidiennes d’un travail 

physiquement très éprouvant, en période de canicule comme sous la pluie. 

Carte blanche au dumping salarial: après un changement d’emploi, les entreprises n’auraient plus 

besoin de payer que le plus bas salaire minimum. Les travailleurs de la construction plus âgés et 

expérimentés perdraient ainsi plus de 1000 francs parfois; ils recevraient de leur nouvel employeur 

le même salaire qu’un manœuvre effectuant son premier jour de travail. 

Absence de protection en cas d’intempéries: aujourd’hui déjà, la protection des maçons laisse à 

désirer en cas d’intempéries. Ce qui n’empêche pas la SSE de vouloir biffer de la CN toutes les 

règles en la matière. 

Les travailleurs de la construction protestent contre ce chantage et dénoncent les attaques 

patronales visant leur santé. Des journées de protestation sont prévues sur les chantiers dès la mi-

octobre. L’Union syndicale suisse (USS) soutient les revendications des travailleurs, ainsi que leurs 

actions de protestation. 

Oui à la retraite à 60 ans! 

Non aux horaires de travail préjudiciables à la santé. 

Halte au dumping salarial. 

 
RÉSOLUTION  


