
Elections TPE 2021

C o n s t r u c t i o n  B o i s A m e u b l e m e n t

>  Pour connaître ses droits,

>  Pour se faire écouter dans l’entreprise,

>  Pour ne pas perdre d’acquis,

>  Pour ne pas subir,

>  Pour veiller au respect de la loi, des règles d’hygiène 
 de sécurité et des conditions de travail. 

>  Pour obtenir de nouveaux droits.

Avec la CGT, ce sont des victoires aux Prud’hommes pour les 
salariés de la Construction,  Bois et Ameublement

Tout cela n’est pas tombé du ciel ! 
c’est parce que nous sommes 
structurés en une force que 
l’on respecte, qui impose 
des droits nouveaux.

La CGT s’est organisée pour 
défendre les salariés devant 
les Prud’hommes.

Se syndiquer, c’est normal

La CGT, vous en avez entendu parler :
> VOUS connaissez un(e) collègue qui a été 

défendu(e) par la CGT,

> VOUS avez vu ses militants venir vous informer de vos droits, 

> VOUS savez que la CGT est le principal Syndicat de la profession,

> VOUS savez que les progrès sociaux ont été faits avec une CGT forte.

Une CGT forte, c’est la garantie du progrès social. Il est de notre 
responsabilité à tous de faire connaitre ce vote et ses enjeux aux 

salariés des Petites Entreprises que nous rencontrons. Vo-
tre vote sera important pour l’avenir de nos droits sociaux. 

Tous les travailleurs ont le droit de se syndiquer. 
Ce droit est reconnu dans la constitution. La CGT orga-

nise les travailleurs de l’Artisanat. Dans la construc-
tion, la CGT dispose de syndicats « professionnels » , 

c’est-à-dire d’une structure qui organise des sa-
lariés des Grandes Entreprises mais aussi les in-

térimaires, les retraités, les chômeurs et bien 
entendu, les travailleurs de l’Artisanat. 

Le Syndicat de tous les salariés

Pourquoi voter ?

Travailleurs de l’Artisanat et des TPE
Nous avons tous besoin 

d’un syndicat !

Elections TPE 2021

a envoyer ou a transmettre a un militant
de la Fédération de la Construction du Bois et de l’Ameublement 

 263, rue de Paris - Case 413 - 93514 Montreuil Cedex

Je souhaite prendre contact avec la CGT pour mieux 
connaitre mes droits, pour me syndiquer ou parce que 
je n’ai pas recu d’avis d’inscription a cette élection.

Nom et Prénom :

Adresse :

Email : Tel :

Cachet de la structure CGT

E n t r e p r i s e s  m o i n s  d e  1 1  s a l a r i é s

du 22 mars 2021 au 4 avril 2021

www.tpe.cgt.fr
www.construction.cgt.fr



 En France il y a des Unions Syndicales de la Construction, 
du Bois et de l’Ameublement Cgt (Uscba Cgt)

Elle répondra a vos questions ou vous guidera pour contacter 
les relais de la Construction du Bois et de l’Ameublement.

>      C’EST GRATUIT !
 La fourniture des équipements de protections individuelles est 
gratuite (bottes, chaussures, gants, casques, masques, vêtements 
de protection, ...) , elle ne peut pas être facturée par l’employeur, 
ni amener des retenues sur salaire. Ils doivent être propres, indi-
viduels, adaptés aux risques. Dès leur fourniture, ils doivent être 
portés par le salarié.

Equipements et Protections Individuelles

> CA SE DÉCLARE !
 Un accident ça arrive ! il y en a 1 grave toutes les 5 mn 

dans le BTP. Déclarer un accident, c’est avoir accès aux soins, aux 
indemnités journalières sans carence mais c’est surtout être re-
connu en cas de rechute ou de suite … même longtemps après. En 
plus, Il ne coûte rien à l’entreprise. 

Un Accident du Travail
> C’EST PERSO ...

 Les maladies professionnelles sont nombreuses dans le BTP, 
elles sont prises en charge par la 
CARSAT (c’est votre médecin qui 
doit faire la déclaration). Selon la 
gravité, elles donnent droit à une 
rente ou un capital. Aucune in-
tervention, ni autorisation de 
l’employeur n’est nécessaire.

Une Maladie Professionnelle

> C’EST UN DROIT ...
 Lorsqu’un salarié pense qu’il est exposé à des risques qui 

peuvent atteindre sa santé, il dispose du droit de cesser le travail et doit 
alerter son employeur. 147 morts dans le BTP, un accident toutes les   
5 mn … ce n’est pas toujours sur les autres que ça tombe ! Pour rentrer 
chez soi en état, on a le droit de dire NON !

Le Droit de Retrait

> C’EST OBLIGATOIRE ...
 Pouvoir se changer dans un endroit sec, chauffé et propre, 

c’est normal, c’est même une obligation. Le temps d’habillage et 
de déshabillage est du temps de travail (ou doit être compensé 
par une contrepartie).

Un Vestiaire

>      TU Y AS DROIT SI TU TRAVAILLES 
SUR UN CHANTIER ...

Indemnité de repas. Elle est due si tu ne rentres pas manger 
chez toi à midi.

Indemnité de transport. Elle est due lorsque tu te rends au 
chantier avec ton véhicule personnel.

Indemnité de trajet. Elle est due pour le temps passé pour te 
rendre au chantier à partir de ton domicile.

Si l’employeur t’impose de passer au dépôt le matin, le temps de 
trajet entre le dépôt et le chantier doit être payé comme temps de 
travail.

Indemnités

> C’EST UNE OBLIGATION ...
 La visite médicale d’embauche est une obligation, elle per-

met de vérifier l’aptitude au travail du salarié. Toutes les visites 
médicales sont gratuites et se passent durant le temps de travail.

La Visite Médicale
> PAS FORMÉ, 

PAS TOUCHER !
 L’amiante tue, peu le disent ! Peu 

la voient, beaucoup font comme si  elle 
n’existait pas ! Mais ce sont 10 000 morts 
par an particulièrement dans le BTP. 

Quelques poussières mettent en jeu vo-
tre vie …. 

Les chantiers, décharges et désamiantages 
sauvages mettent en jeu la vie de tous. 
Pas formé, pas équipé, pas toucher !

L’Amiante

Que nous travaillions dans une Grosse ou une Petite Entreprise, nous sommes tous concernés !
Pour la troisième fois,  les salariés de l’Artisanat et des Petites Entreprises ayant moins de 10 salariés voteront début 2021.
 Pour la deuxième fois, ils éliront des Représentants syndicaux à des Commissions Paritaires Régionales où seront représentées 

Il y aura 10 représentants à élire. Ils seront élus pour quatre ans. Ce vote est important. 
Les salariés des Petites Entreprises, en votant, choisiront un syndicat et fixeront ainsi la représentativité de chaque Organisation 

Syndicale dans chaque profession. Cette représentativité est déterminante pour tous les salariés. 

Le résultat de ce vote fixera la représentativité de la CGT et des
 

Organisations Syndicales dans chaque Convention Collective. 
Les salariés de notre profession bénéficient d’une Convention 

 
 Collective Nationale (CCN), gagnée par la CGT.

. 

Chaque année, la CGT négocie avec les Organisations Patronales des minima salariaux dans chaque région.

Un Probleme ?

Vos DROITS

Tous concernés : Votez la CGT !

L’Union Locale

Revendications
Des revendications pour tous les salariés 

  Un jeune sur deux qui fait un apprentissage dans le Bâtiment quitte la profession 
au bout de 2 ans car les salaires ne suivent pas ;

  L’espérance de vie d’un ouvrier est inférieure de 7 ans à  celle d’un cadre ;

  Les droits des salariés des Petites Entreprises sont inférieurs à ceux des Grosses 
Entreprises en particulier parce qu’ils n’ont pas de Comité Social et Economique (CSE).

> DES REVENDICATIONS IMPORTANTES CAR AUJOURD’HUI :

Les militants de la CGT
informent les salariés 

de leurs droits
et les aident a les faire respecter !!!

  Faire connaître et respecter les lois et les conventions ;

  Organiser des actions sociales, culturelles et sportives, des chèques vacances ;

  Améliorer l’hygiène et la sécurité.

>        DES REVENDICATIONS ADAPTÉES AUX PETITES ENTREPRISES POUR :

>  de salaire mensuel en dessous de 1800 € brut ;

>  l’égalité femme- h omme ;

>  prise en compte des diplômes dans la qualification  
et le salaire ;

>  la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles  ;

>  le paiement du panier pour tous ;

>  le paiement du temps de trajet comme temps 
de travail.

toutes les professions. Que nous travaillions dans une grande ou petite entreprise, nous sommes toutes et tous concernés par la dangerosité et la pénibilité de nos 
branches, Unicem, la Chauffe, les Ciments, le Bâtiment, les Travaux Publics, le Bois, l’Ameublement. Une réalité insupportable, 1 accident 
grave toutes les 5 minutes et 1 mort par jour travaillé (+ de 200 morts par an) dans l’indifférence générale. La FNSCBA Cgt revendique la 
reconnaissance de la dangerosité et la pénibilité, avec un départ anticipé à la retraite à taux plein dès 55 ans.

Pas
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