
La CGT Construction Bois ameublement Nouvelle Aquitaine a validé par sa signature les 
accords des minimas régionaux dans le Bâtiment. 

Depuis plus de 20 ans notre OS n’avait pas validé de négociation de minimas salariaux en 
Aquitaine. 

En effet, chaque année les augmentations des minimas dans nos métiers sont ridicules. 
Nous sommes loin du besoin des salariés pour vivre dignement et faire vivre leurs fa-

milles (A la CGT nous estimons que le plus bas salaire de la grille N1P1 soit à 1800 Φ brut).  

Cette année, les organisations patronales ont accepté d’harmoniser tous les salaires des 3 
ex régions (Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine) et de revaloriser les minimas sala-
riaux de 1,5%. 

Du fait de notre part active dans de la négociation, nous avons réussi faire valider que 
pour les salaires des trois anciennes régions composant la Nouvelle Aquitaine les salaires 
sont  augmentés de 1,5 à 3,98%. 

L’uniformisation des grilles IPD, les indemnités repas prendront 50 centimes en Aquitaine 
et en Poitou Charentes. Les trajets et transports progressent un peu moins bien, mais le 
Poitou Charentes gagnera plus de 2 Euros en zone 5. Nous n’avons pas validé la prime 
MAC (Maitres d’ Apprentissages Confirmés) car elle est ridicule et nous ne pouvons vali-
der qu’un Maitre d’apprentissage puisse suivre trois apprentis. 

La CGT Construction Bois Ameublement Nouvelle Aquitaine a apposé sa signature du fait 
de que cette augmentation soit plus significative que toutes les dernières, mais aussi du 
fait que les organisations patronales se soient engagées à rediscuter au sujet de  nou-
velles augmentations en novembre 2021 et de mettre sur la table le problème des indem-
nités de petits déplacements qui sont dérisoires eu égard aux frais et au temps engagé 
par les salariés pour aller travailler. 

Nous espérons que par notre signature porter le message d’une revalorisation salariale 
urgente de nos métiers afin que nos salariés soient reconnus.  

Les autres organisations syndicales, habituées à signer des augmentations beaucoup 
moins favorables ont aussi validé l’accord, même si F.O et la CFTC avaient annoncé ne 
pas la signer.  

Pour le Barème des Salaires Minima Hiérarchiques TP (Ouvriers, ETAM) et des IPD 
(Repas, Trajet, Transport) 2021 – EX-AQUITAINE (par Décision Unilatérale du 15 dé-
cembre 2020), en l’absence d’accord à l’issue de la séance de négociation du 14/12/20 
sur les barèmes des Minima TP 2021 ex-Aquitaine la FRTP Nouvelle-Aquitaine et la 
CNATP ont procédé à la revalorisation des Salaires Minima Hiérarchiques 2021 (Ouvriers 
et Etam) et des IPD par Décision Unilatérale applicable aux entreprises de Travaux Pu-
blics adhérentes. Une revalorisation qui frise le ridicule. 

Pour Connaitre les grilles de salaires dans Bâtiment et les TP consulter notre Site : 

 www.urcba-cgt-na 
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/H����QRYHPEUH������OD�GLUHFWLRQ�FLPHQWV�&DOFLD�D�DQQRQFp�HQ�&6(&�XQ�36(�FRPSUHQDQW�OD�IHUPHWXUH�GH�O¶XVLQH�GH�
&UXDV�HQ�$UGqFKH�����VXSSUHVVLRQV�GH�SRVWHV��O¶DUUrW�GX�IRXU�GH�*DUJHQYLOOH�GDQV�OHV�<YHOLQHV�����VXSSUHVVLRQV�GH�
SRVWHV�VXU�����HW�OD�UpRUJDQLVDWLRQ�GX�VLqJH�GH�*XHUYLOOH�����VXSSUHVVLRQV�GH�SRVWHV��VRLW�XQ�WRWDO�GH�����VXSSUHVVLRQV�
GH�SRVWHV�VXU�HQYLURQ������VDODULpV�DXMRXUG¶KXL� 
0DMRULWDLUH�GDQV�O¶HQWUHSULVH�GHSXLV�OHV�GHUQLqUHV�pOHFWLRQV�HW�GRQF�DX[�FRPPDQGHV�GX�&6(&��QRXV�DYRQV�DYHF�QRWUH�
FRQVHLO�MXULGLTXH�GpFLGp�G¶XQH�VWUDWpJLH��1RWUH�REMHFWLI�D�pWp�GH�IDLUH�UHFXOHU�OD�GLUHFWLRQ�VXU�VRQ�SURMHW�HW�HQ�SUHPLHU�
OLHX�HPSrFKHU�OD�IHUPHWXUH�GH�&UXDV�HW�DPpOLRUHU�O¶RUJDQLVDWLRQ�FLEOH�YRXOX�SDU�OD�GLUHFWLRQ�j�*DUJHQYLOOH��'¶DERUG�
VDXYHU�GHV�HPSORLV�DYDQW�GH�QpJRFLHU�OHV�FRQGLWLRQV�GHV�OLFHQFLHPHQWV�YRXOXV�SDU�OD�GLUHFWLRQ�� 
/H� SUREOqPH� HVW� TXH� SRXU�PHQHU� j� ELHQ� XQH� WHOOH� VWUDWpJLH� LO� IDOODLW� XQ� UDSSRUW� GH� IRUFH� FRQVpTXHQW�� /D� GLUHFWLRQ�
KDELOHPHQW�D�MRXp�OD�GLYLVLRQ��'LYLVLRQ�HQWUH�OHV�VDODULpV�GHV�XVLQHV�FRQFHUQpHV�HW�FHOOHV�QRQ�LPSDFWpHV��OD�GLUHFWLRQ�
HQ�PrPH�WHPSV�TXH�OH�36(�D�DQQRQFp�XQ�SODQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW�GH�����PLOOLRQV���'LYLVLRQ�V\QGLFDOH ��QRXV�DYRQV�
WUqV�UDSLGHPHQW�pWp�OkFKp�SDU�OHV�GHX[�DXWUHV�26�TXL�QH�VH�VRQW�SDV�FRQWHQWpHV�
GH�QH�SDV�QRXV�VRXWHQLU�PDLV�VRQW�FDUUpPHQW�DOOpHV�QpJRFLHU�VDQV�QRXV��'qV�ORUV�
OD� 'LUHFWLRQ� Q¶D� SOXV� HX� TX¶j� GpURXOHU� VRQ� SURJUDPPH� HW� PHQHU� j� ELHQ� OD�
SURFpGXUH� 
/H� ��� PDUV� QRXV� DYRQV� ODQFp� XQ� DSSHO� QDWLRQDO� j� OD� JUqYH� TXL� IDXWH�
G¶LQWHUV\QGLFDOH�D�pWp�VXLYL�PDLV�Q¶D�SDV�SHUPLV�GH�IDLUH�SOLHU�OD�GLUHFWLRQ��1RWUH�
UHYHQGLFDWLRQ�SULQFLSDOH�pWDQW�OD�UpRXYHUWXUH�GHV�QpJRFLDWLRQV�DILQ�G¶DPpOLRUHU�
OHV�PHVXUHV�G¶DFFRPSDJQHPHQWV�SRXU�OHV�VDODULpV�YLFWLPHV�GX�SODQ��&HUWHV�GHV�
IRXUV�VH�VRQW�DUUrWpV��PDLV�LO�DXUDLW�IDOOX�XQH�PRELOLVDWLRQ�SOXV�IRUWH��/H���DYULO��
VXLWH�j� OD�FRQYRFDWLRQ�GHYDQW� OH� WULEXQDO�GH����VDODULpV�GH�&UXDV� �HQWUDYH�DX[�
OLEHUWpV� GX� WUDYDLO�� R�� OH� MXJH� D� H[LJp� XQH�PpGLDWLRQ� QRXV� DYRQV� VXVSHQGX� OH�
PRXYHPHQW�� 6HXO� *DUJHQYLOOH� D� FRQWLQXp� MXVTX¶DX� ��� DYULO�� /¶XVLQH� GH� &UXDV�� HOOH�� HVW� WRXMRXUV� j� O¶DUUrW� SDU� GHV�
JUqYHV�SRQFWXHOOHV�HW�VWUDWpJLTXHV��/D�'LUHFWLRQ�YHXW�TXH�OD�SURGXFWLRQ�GH�&UXDV�FRQWLQXH�MXVTX¶DX�PRLQV�OD�ILQ�GH�
O¶DQQpH�� OHV� VL� OD� 'LUHFWLRQ� DFFHSWH� GH� PHWWUH� VXU� OD� WDEOH� FH� TX¶LO� IDXW� SRXU� PDLQWHQLU� XQ�
VHPEODQW�GH�PRWLYDWLRQ��/D�PpGLDWLRQ�Q¶D�j�FH�MRXU�ULHQ�GRQQp�HW�OD�',5(&&7(�GRLW�ELHQW{W�
UHQGUH�VRQ�DYLV��%HUWUDQG�0RUHDX��'6�&*7�VLWH�$LUYDXOW� 

5LHQ� Q¶DXUD� pWp� pSDUJQp� DX[� VDODULpV� GHV� 73(� GDQV� FHWWH� pOHFWLRQ�� VHXOV� ���� ���� G
HQWUH� HX[� DXURQW�
VXUPRQWp�WRXV�OHV�REVWDFOHV�SRXU�YRWHU� 
1RWUH� RUJDQLVDWLRQ� V\QGLFDOH� D�� XQH� QRXYHOOH� IRLV�� pWp� SODFpH� HQ� WrWH� GX� VFUXWLQ� DYHF� ��� ���� YRL[�� VRLW�
������� HW� XQH� SURJUHVVLRQ� GH� ������ SDU� UDSSRUW� j� ������ &HWWH� WHQGDQFH� VH� FRQILUPH� pJDOHPHQW� GDQV�

O¶HQFDGUHPHQW� DYHF� XQH� SURJUHVVLRQ� GH� ������� 3RXU� DXWDQW��
SHUVRQQH�QH�SHXW�VH�UpMRXLU�G¶XQ�VL�IDLEOH� WDX[�GH�SDUWLFLSDWLRQ� 
/D� OLEHUWp� G¶H[SUHVVLRQ� GH� VHV� VDODULpV� DXUD� pWp�PLVH� j�PDO�� HQ�
SUHPLHU�OLHX�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�TXL�Q
D�SDV�pWp�j�OD�KDXWHXU�GHV�
HQMHX[� GH� FHWWH� pOHFWLRQ� �WURLV� PRGLILFDWLRQV� GH� OD� GDWH� GX�

VFUXWLQ��GHV�GLIILFXOWpV�G
DFKHPLQHPHQW�GX�PDWpULHO�GH�YRWH��XQH�FRPPXQLFDWLRQ�TXDVL�DEVHQWH«���FH�TXL�D�
ODUJHPHQW� HQWUDYp� XQH� FDPSDJQH� GpMj� WUqV� LPSDFWpH� SDU� OH� FRQWH[WH� VDQLWDLUH� 
'¶RUHV�HW�GpMj��OD�&*7�UpDIILUPH�TXH�FHWWH�pOHFWLRQ�QH�GRLW�SOXV�VH�GpURXOHU�DLQVL�HW�TXH�FKDTXH�VDODULp�H�GH�
FH� SD\V� PpULWH� XQH� UHSUpVHQWDWLRQ� GLJQH� GH� FH� QRP�� 8QH� SpULRGH� GH� YRWH� FRPPXQH� j� WRXW� OH� VDODULDW��
SHUPHWWDQW� OH� YRWH� SK\VLTXH�� GRLW� rWUH� LQVWLWXpH� 
3DU� DLOOHXUV�� LO� HVW� LPSpUDWLI� TXH� OHV� UHSUpVHQWDQW�H�V� GH� VDODULp�H�V� GHV� 73(� SXLVVHQW�� HQILQ�� DOOHU� j� OHXU�
UHQFRQWUH�� GDQV� O
HQWUHSULVH� HW� HQ� GHKRUV� GH� OD� SUpVHQFH� GH� O
HPSOR\HXU� 
&HWWH�UHYHQGLFDWLRQ�GH�SUR[LPLWp�HW�GH�FRQWDFW��FRQVWLWXWLYH�G
XQH�UHSUpVHQWDWLRQ�V\QGLFDOH�GLJQH�GH�FH�QRP��
HVW� UHQIRUFpH� SDU� OH� FRQWH[WH� VRFLDO� HW� pFRQRPLTXH� SURIRQGpPHQW� GpJUDGp� SDU� OD� FULVH� VDQLWDLUH� 
/HV� VDODULpV� GHV� 73(� RQW� FKRLVL� OD� &*7� HW� VRQ� V\QGLFDOLVPH� GH� SURSRVLWLRQ�� GH� FRQWHVWDWLRQ�� GH�
UHYHQGLFDWLRQ�� GH� OXWWH� HW� GH� QpJRFLDWLRQ� � 
&H� YRWH� GpPRQWUH� TXH� OD� &*7� HVW� OH� V\QGLFDW� GH� WRXV� OHV� VDODULpV�� \� FRPSULV� FHX[� GHV� WUqV� SHWLWHV�
HQWUHSULVHV��&HV�UpVXOWDWV�FRQIqUHQW�j�QRWUH�RUJDQLVDWLRQ�GHV�UHVSRQVDELOLWpV�DXSUqV�G¶HX[�SRXU�JDJQHU�GHV�
DYDQFpHV�UpHOOHV�HQ�PDWLqUH�VRFLDOH��SRXU�XQ�PRQGH�SOXV�MXVWH�HW�SOXV�VROLGDLUH�� 
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Elections TPE : Ce dont la presse et le gouvernement a oublié de vous informer 

Calcia Airvault (79) : Mobilisation pour sauvegarder l’emploi dans le Groupe 

une progression de 1,19% par rapport à 

2016.  

VDODULpV�\�VRQW�SUrW� 



/HV� GHX[� QRXYHOOHV� FRQYHQWLRQV� FROOHFWLYHV�GX�%kWLPHQW� RQW� pWp� VLJQpHV� DX� VLqJH� GH� OD�&$3(%� OH� ��� MDQYLHU�
������1RXV�DYLRQV�GHPDQGp�XQH�FRXYHUWXUH�PpGLDWLTXH�GH�FHWWH�VLJQDWXUH��LO�Q¶\�D�HX�DXFXQH�UpSRQVH�HW�SDV�SOXV�
GH� SDUWLFLSDWLRQ� GHV�PpGLDV�� \� FRPSULV� GHV�PpGLDV� SURIHVVLRQQHOV�� RQ� SHXW� VH� GHPDQGHU� SRXUTXRL�� /HV� GHX[�
WH[WHV�ILQDX[�VLJQpV�SDU�QRWUH�IpGpUDWLRQ�QH�VRQW�SDV�OH�UHIOHW�FRPSOHW�GH�QRV�UHYHQGLFDWLRQV��LOV�VRQW�OH�UpVXOWDW�
pTXLOLEUp�GH�SUHVTXH�GHX[�DQV�GH�QpJRFLDWLRQV�OHV�SULQFLSDOHV�PRGLILFDWLRQV�DSSRUWpHV�GRLYHQW�rWUH�FRPSDUpHV��
G¶XQ� F{Wp� DX[�&&1�GH� �����TXL� VRQW� WRXMRXUV� DSSOLFDEOHV�� GH� O¶DXWUH� DX[�&&1�GH� �����TXH� QRXV� DYRQV� IDLW�
VXVSHQGUH��(Q�UpVXPp��FHV�WH[WHV�DPqQHQW�GHV�GURLWV�QRXYHDX[�SDU�UDSSRUW�DX[�&&1�GH������HW�GH������� 
 
· 6XSSUHVVLRQ�GHV�WURLV�MRXUV�GH�FDUHQFH�VXU�OH�SUHPLHU�DUUrW�PDODGLH��� 
· $XJPHQWDWLRQ� VLJQLILFDWLYH� GHV� MRXUV� GH� FRQJpV� SRXU� pYqQHPHQWV� IDPLOLDX[� �HQWUH� �� HW� �� MRXUV�

VXSSOpPHQWDLUHV����,OV�FRQILUPHQW�OD�VHXOH�DYDQFpH�GH�OD�&&1�GH������� 
· /D�ILQ�GX�FDOFXO�j�YRO�G¶RLVHDX�SRXU�OHV�]RQHV�GH�SHWLWV�GpSODFHPHQWV�DX�EpQpILFH�GX�FDOFXO�j�OD�GLVWDQFH�

UpHOOH���LOV�UHYLHQQHQW�VXU�OHV�SULQFLSDX[�UHFXOV�GH�OD�&&1�GH�������� 
· 'LPLQXWLRQ�GH�TXRWD�G¶KHXUHV�VXSSOpPHQWDLUHV�GH�����KHXUHV�DQQXHOOHV�SUpYXHV�SDU�OHV�&&1�GH������j�

����KHXUHV��PLQLPXP�OpJDO�GX�FRGH�GX�WUDYDLO��� 
· 6XSSUHVVLRQ�GH�OD�QRWLRQ�GH�WUDYDLO�GH�QXLW�KDELWXHO�� 
· 6XSSUHVVLRQ�GH�OD�QRWLRQ�GH�WUDYDLO�GH�QXLW�SURJUDPPp��� 
· 5DSSHO� GH� OD� PDMRUDWLRQ� j� ���� �� SRXU� OH� WUDYDLO� GH� QXLW�

H[FHSWLRQQHO��� 
· 6XSSUHVVLRQ�GHV�OLPLWDWLRQV�GX�GURLW�j�SHUFHYRLU�O¶LQGHPQLWp�

GH�UHSDV��� 
7RXW�DX�ORQJ�GHV�QpJRFLDWLRQV��OD�GpOpJDWLRQ�V¶HVW�EDWWXH�SLHG�j�SLHG�VXU�OHV�UHYHQGLFDWLRQV�TXH�SRUWH�OD�)16&%$�
&*7��&H�©�FRPEDW�ª�LQFHVVDQW�D�SHUPLV�WRXWHV�OHV�DYDQFpHV�FLWpHV�FL-GHVVXV��PrPH�V¶LO�IDXW�UHFRQQDLWUH�TXH�FHV�
WH[WHV�QH�UpSRQGHQW�SDV�j�WRXWHV�QRV�DWWHQWHV�HW�j�QRV�UHYHQGLFDWLRQV��LOV�FRQVWLWXHQW�XQH�DYDQFpH�HQ�FRPSDUDLVRQ�
DX[�WH[WHV�TXL�DYDLHQW�pWp�VLJQpV�HQ������HW�������/D�FRQFOXVLRQ�GH�FHV�&&1�GpPRQWUH�DXVVL�TX¶LO�SHXW�\�DYRLU�
XQ�YUDL�GLDORJXH�VRFLDO�GDQV�OH�EkWLPHQW�� 
1pDQPRLQV��PDOJUp� WRXW� OH� WUDYDLO� IDLW�� LO� UHVWH� XQ� GHUQLHU� REVWDFOH� j� FH� TXH� FHV� GHX[� FRQYHQWLRQV� FROOHFWLYHV�
SXLVVHQW� V¶DSSOLTXHU�� F¶HVW� FHOXL� GH� O¶H[WHQVLRQ� SDU� OH� PLQLVWqUH� GX� WUDYDLO� TXL�� VHXOH� SRXUUD� SHUPHWWUH� VRQ�
DSSOLFDWLRQ�REOLJDWRLUH�j�O¶HQVHPEOH�GHV�HQWUHSULVHV�GX�VHFWHXU�� 
&HWWH�GHUQLqUH�IRUPDOLWp�SRXUUDLW�SDUDvWUH�OD�SOXV�VLPSOH�FRQFHUQDQW�GHV�WH[WHV�ODUJHPHQW�PDMRULWDLUHV�GX�F{Wp�GHV�

RUJDQLVDWLRQV� V\QGLFDOHV� PDLV� FH� VHUDLW� VDQV� FRPSWHU� VXU� OH� FRQIOLW�
H[LVWDQW� HQWUH� OHV� RUJDQLVDWLRQV� SDWURQDOHV�� FRQIOLW� TXL� D� SRXU�
FRQVpTXHQFH�XQH� MXGLFLDULVDWLRQ�V\VWpPDWLTXH�GH� WRXW�FH�TXL�D� WUDLW� DX�
GLDORJXH� VRFLDO� HW� GRQF� DXVVL� GHV� DFFRUGV� PDMRULWDLUHV�� OpJDOHPHQW�
FRQFOXV�GDQV�OHV�VHXOHV�&331,�H[LVWDQWHV�GDQV�OH�VHFWHXU�GX�EkWLPHQW��
(Q� HIIHW�� OD� ))%� DSUqV� DYRLU� HVVD\p� GH� QRXV� GLVVXDGHU� GH� VLJQHU� FHV�
FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV�D�DQQRQFp�TX¶HOOH�V¶RSSRVHUDLW�j�O¶H[WHQVLRQ�GH�
FHV�DFFRUGV��FRPPH�HOOH�O¶D��VHPEOH-W-LO��GpMj�IDLW�SRXU�O¶HQVHPEOH�GHV�
DFFRUGV�GDQV�OH�EkWLPHQW��3RXU�MXVWLILHU�FHWWH�RSSRVLWLRQ�� OD�))%�DUJXH�
GX�IDLW�TXH�OD�PLVH�HQ�SODFH�GHV�GHX[�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV�ULVTXHUDLW�
GH�©�EULVHU�HQ�GHX[�OD�EUDQFKH�GX�EkWLPHQW�VHORQ�OH�QRPEUH�GH�VDODULpV�
HPSOR\pV�SDU�OHV�HQWUHSULVHV�ª��FH�SUHPLHU�DUJXPHQW�QH�PDQTXH�SDV�GH�
SLTXDQW� DX� UHJDUG� GH� OD� VLJQDWXUH� SDU� OD� PrPH� ))%� GHV� GHX[�
FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV� �PRLQV�GH�GL[�HW�SOXV�GH�GL[��HQ�������FH�TXL�
DYHF�OHV�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV�(7$0�HW�FDGUHV�DPHQDLW�OH�QRPEUH�GH�

&&1� j� TXDWUH�� DORUV� TXH� QRXV� VRPPHV� UHGHVFHQGXV� j� ��� FRPSUHQQH� TXL� SRXUUD� ���� /H� GHX[LqPH� DUJXPHQW�
VRXOHYp�SDU�OD�))%�ODLVVH�VRQJHXU�SRXU�XQH�RUJDQLVDWLRQ�SDWURQDOH�TXL�UHIXVH�GH�UHFRQQDLWUH�OHV�&331,�PLVH�HQ�
SODFH�SDU�DFFRUG�PDMRULWDLUH�HW�TXL�D�VDLVL� OHV� WULEXQDX[�VXU�j�SHX�SUqV� WRXV� OHV�VXMHWV� ��©� ,O� HVW�SULPRUGLDO�� DX�
FRQWUDLUH��G¶HQFOHQFKHU�XQH�GpPDUFKH� LQQRYDQWH�SRXU�UHQIRUFHU� OH�GLDORJXH�VRFLDO�HW�PXWXDOLVHU�QRV�IRUFHV��DX�
EpQpILFH�GH�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV��HW�QRQ�SDV�GH�FDVVHU�OH�VHFWHXU�HQ�GHX[��ª��(Q�FRQFOXVLRQ��QRXV�HVSpURQV�TXH�OD�
PLQLVWUH�GX�WUDYDLO�TXL�SRUWH�GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV�OD�SUpSRQGpUDQFH�GHV�DFFRUGV�PDMRULWDLUHV��\�FRPSULV�VXU�OD�
ORL��WLUHUD�OHV�FRQVpTXHQFHV�GH�VHV�SURSUHV�RULHQWDWLRQV�SROLWLTXHV�HQ�IDLVDQW�HQWHQGUH�UDLVRQ�j�OD�))%�HW�VXUWRXW�
HQ�SURFpGDQW�j� O¶H[WHQVLRQ�GH� WRXV� OHV�DFFRUGV�VLJQpV�GDQV�OH�FDGUH�GHV�&331,�HW�GRQF�GH�FHV�GHX[�QRXYHOOHV�
FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV�� 
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Les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment seront-elles applicables? 

Ces textes amènent des droits nouveaux  



 

Notre cher président d’ENGIE, Mr CLAMADIEU soutenait le précédent projet « TRINITY » et aujourd’hui, il décide du projet « 
BRIGHT». Après l’échec de ENGIE SOLUTIONS et du projet « TRINITY», Le président a tout simplement décidé de se séparer 
des services d’ENGIE,AXIMA et INEO en tête, mettant ainsi en péril l’emploi de plus de 80 000 salariés de part le monde. Un 
non-sens industriel, stratégique et social pour la CGT ! 

Le groupe AXIMA de par ses activités, ne dégage pas les marges suffisantes pour contenter nos actionnaires et les marchés. 

Donc, les remèdes pour se soulager d’activités peu attractives sont de se séparer de ce qui rapporte le moins. Voilà de ma-
nière simple le but du plan Clamadieu! 

Mais demain ? « AXIMA » sera-t-elle toujours sur les activités historiques tels que: CVCP, NUCLEAIRE, MAINTENANCE, BAR-
DAGE, CONSTRUCTION, etc… 

Nos futurs acquéreurs garderont-ils notre savoir-faire, et les salarié(e)s ? 

Rien n’est moins sûr, l’acquéreur désirera rentabiliser son investissement en se débarrassant rapidement des activités rap-
portant le moins et surtout en investissent le moins possible dans le développement ! 

Par exemple, une filiale d’« ENGIE »,« ENDEL» dont l’activité est identique à notre pôle « AST NUCLEAIRE AXIMA» est mise 
en vente par le groupe laissant plus de 5200 salariés dans l’expectative ! 

Qu’en sera -t-il dans quelques mois pour « AST NUCLEAIRE » ? dans quelques années ? réorienté dans d’autres secteurs? ou 
bien vendu comme nos copains d «ENDEL » ? 

Nous entendons le discours de notre direction,« Ne vous occupez de rien, on s’occupe de vous…». 

Quel avenir ? quels sont les projets pour« AXIMA » ? la séparation de pôles d’activités? et ou cessations, voir cessions d’acti-
vités ? de la découpe prévue par nos futurs patrons ? 

La direction d’ENGIE nous assure qu’il n’y aura pas de perte d’emploi, mais quand 
ce projet « BRIGHT » sera dans les mains de financiers, où seront les personnages 
rassurants d’aujourd’hui, où seront les garanties sociales dans lesquelles on voudrait 
nous pousser ?  

Le syndicat CGT AXIMA CONCEPT, membre de la FNSCBA, ne soutient en 

aucune façon ce projet « BRIGHT », et se positionne contre ! Une autre voie est pos-
sible pour ENGIE où chacun, salarié, usager et même actionnaire, pourra y trouver 
une place et un avenir ! Par la complémentarité de nos activités, par la qualité de nos 
travaux, par notre savoir-faire, AXIMA et INEO sont parties intégrantes d’ENGIE et contribuent à sa 

stabilité et son développement économique. Devant le sombre avenir que la direction nous dessine, la CGT AXIMA luttera 
par tous les moyens afin de garantir un véritable avenir pour nos salariés. 

-HDQ-3KLOLSSH�$/9$5(=�'pOpJXp�6\QGLFDO�$;,0$� 

Engie : Quel avenir pour AXIMA dans « BRIGHT » 

 

 

Nos futurs acquéreurs garderont-ils 

notre savoir –faire, et les salariés(e)s? 
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L’entreprise Guysanit, entreprise de plomberie, est connue pour son recours permanent à l’intérim et à la sous- traitance. 
Ces effectifs internes peuvent être estimés à moins de la moitié du collectif de travail. 

L’intérim représente près de 50 salariés temps-plein, la sous-traitance elle aussi significative dans l’organisation du travail, 
représente jusqu’à 44 salariés temps-plein avec seulement 90 salariés en contrat Guysanit temps-plein en moyenne. 

L’un des actionnaires principal de cette entreprise a était récemment élu Président de la FBB de Gironde (la fédération du 
Medef du Bâtiment), Ceci démontre bien le chemin que souhaite prendre le patronat pour la suppression des avantages so-
ciaux par le recours massif des travailleurs précaires et détachés. 

Mais l’entreprise Guysanit ne s’arrête pas là, des dossiers constants aux conseils prud’hommes, 

une accidentologie particulièrement pOHYpH�HW� O¶DEVHQWpLVPH�PDODGLH�TXL� VH�PDLQWLHQW� j�KDXW�
QLYHDX� 

&HWWH�HQWUHSULVH�D�GH�OD�SHLQH�j�UHFUXWHU��VXUHPHQW�YLFWLPH�GH�VRQ�LPDJH� 

GUYSANIT : Un Président qui ne donne pas le bon exemple. 



Le début de la tourmente commence mi 2019 dans le Groupe Demeyere qui annonçait la suppression de 
postes pour 36 personnes pour l'établisse-
ment de Nersac (Angoulême) et de 26 per-
sonnes pour  les établissements du Nord où 
se trouve le siège social. Donc 62 personnes 

au total ! Après une lutte acharnée, des heures et des heures de réunions et des allers retours incessants dans 
le Nord le résultat tombait : 22 emplois supprimés, plus un licenciement sec pour Nersac résultat. ( 22 départs 
dits volontaires) pour Nersac et 13 départs dans le  Nord. 

S’en est suivi une deuxième bataille contre les banques pour l'obtention d'un PGE alors que nous étions plus 
qu'éligible. Nous avons organisé une Manifestation à Lille avec une partie de nos représentants fédéraux.  Ba-
taille qui allait durer quatre mois et qui fut gagnée le 10 juillet 2020 ( jour de l'homologation). 

Est arrivée  la covid19 qui s'acharne avec de nouveaux nos magasins revendeurs qui ferment ( Confora-
ma ,But , etc..), accentué par les difficultés à avoir de la matière première alors que le carnet de commande 
n'avait jamais était aussi bon. Nous nous sommes donc dirigés vers un accord ( APLD ) concernant une activité 
partielle longue durée. Pour  éventuellement repousser un deuxième ( PSE ) et certaines garanties sur le taux 
de la part employeur ect..puis une nouvelle date avancée par nôtre direction "fin octobre financièrement avec 
les aléas de la covid19, des difficultés d'approvisionnement en matière première et sens éventuellement un 
investisseur qui souhaiterait rentrer dans le capital Demeyere comme convenu au tribunal de Tourcoing le 
jour de l'homologation , le spectre d'un deuxième ( PSE) plane de plus en plus pour fin octobre 2021 .Nous 
sommes toujours debout et continuerons pour de le rester et sauver ce qui peut l'être.  

2OLYLHU�%285',(5�'6�&*7�1(56$& 

 

Titre de l'article intérieur 

Page  5 Titre du bulletin 

Bonsoir Christophe,  
 
Comme convenu je t'envoie le tract et surtout tu me dis si ça te convient avant d' in-
former les salariés. Reste comme le premier jour lors de nos échanges, optimiste. 
L'ingratitude des travailleurs salariés, il faut faire avec ils sont aveugles du privilège 
du droit de grève et des libertés syndicales dans notre pays et c'est loin d'être un droit 
universel ... 
Si pendant plusieurs décennies le progrès social s'est illustré par une avancée des 
droits, des libertés et des conditions matérielles pour les travailleurs et par les travailleurs ce n'est plus le 
cas aujourd'hui. 
La plupart des salariés sont dans des dogmatiques de notre société de l'individualisme et de l'autorité ins-
titutionnelle et hiérarchique, les salariés ont oublié « le bien commun, la solidarité, le courage, la volon-
té  avec  l'aide du néolibéral et de certaines institutions qui fréquemment présente les droits sociaux d'un 
autre temps.   
Nous sommes à la CGT et moi personnellement comme toi Christophe. Nous avons des convictions 
qu'elles soient dans le domaine Social où Politique dans le sens noble. Le courage de dénoncer les injus-
tices sur tel sujet ne sommes pas à la portée de tous les travailleurs. 
La devise fraternité égalité et liberté reste à mes yeux la plus belle des formules et reste d’actualité. 
Bonne soirée Christophe et appelles-moi pour le tract.       Camarade, Fraternellement. 

Humeur : Echange de courriers entre Camarades 

 

AMEUBLEMENT—DEMEYRE : Difficultés à la chaine 

Le début de la tourmente commence mi 2019 dans le Groupe Demeyre 



 

 

Eurovia Poitou Charentes Limousin en grève. 
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Industrie Routière : Nous sommes Essentiels pour qui? 
&HOD�IDLW��XQ�SHX�SOXV�G
XQ�DQ��TXH�OHV�WUDYDLOOHXUV�GH�QRWUH�FKDPS�
G
DFWLYLWp���O
LQGXVWULH�URXWLqUH�HVW�H[SRVpH�j�OD�&29,'����FRPPH�
G
DXWUHV�VHFWHXUV�SURIHVVLRQQHOV��DYHF�WRXW�VRQ�FRUWqJH�GH�GRX�
OHXUV��G
DQJRLVVHV�HW�GH�ODVVLWXGHV��� 
©�(66(17,(/6 ª�RXL��QRXV�VRPPHV�HVVHQWLHOV��1RXV�OHV�WUDYDLO�
OHXUV��OHV�VDODULpV�GH�O
LQGXVWULH�URXWLqUH�GDQV�QRV�JUDQGHV�HQWUH�
SULVHV�SULYpHV��FRWpHV�HQ�ERXUVH�DXTXHO�OH�PDUFKp�SXEOLF�UHSUp�
VHQWH�OD�PDMRULWp�GX�FKLIIUH� 
2XL��QRXV�VRPPHV�HVVHQWLHOV�PDLV�SRXU�TXL "�1RXV�OHV�WUDYDLOOHXUV��
OHV�VDODULpV�VRPPHV�HVVHQWLHOV�SRXU�VHUYLU�OHXUV�LQWpUrWV�ILQDQFLHUV��
SRXU�GHV�SDWURQV�KpULWLHUV�G
XQH�FDVWH�GH�FODVVH�TXL�VH�FURLW�VXSpULHXUH�HQ�OpJLWLPDQW�OHXUV�SRXYRLUV�HW�HQ�
PRQRSROLVDQW�O
HVSDFH�GH�GpFLVLRQ� ©�/HV�WHFKQLTXHV�SDWURQDOHV�DFWXHOOHV�GH�PDQDJHPHQW�V
HIIRUFHQW�GH�
V
DSSX\HU�SRXU�PDQLSXOHU�OHV�VDODULpV��OHXU�IDLUH�DFFHSWHU�O
H[SORLWDWLRQ�FDSLWDOLVWH�HW�OHV�DGDSWHU�LQVLGLHXVH�
PHQW�DX[�WUDQVIRUPDWLRQV�FDSLWDOLVWHV�GHV�HQWUHSULVHV��GH�OHXUV�JHVWLRQV�HW�GH�OD�6RFLpWp�ª��� 
 
(66(17,(/�–�,55(03/$&$%/(�–�,1',63(16$%/(� �6(59,78'(�« 
-H�VXLV�XQ�FLWR\HQ�XQ�WUDYDLOOHXU�XQ�RXYULHU�XQ�VDODULp�V\QGLTXp�j�OD�&*7�GDQV�O
LQGXVWULH�URXWLqUH�HW�F
HVW�
(66(17,(/�SRXU�UHYHQGLTXHU�OH�ERQKHXU�GDQV�O
HQWUHSULVH��OH�SDUWDJH�GHV�ULFKHVVHV�GH�O
HQWUHSULVH��-H�UH�
YHQGLTXH�XQH�LQWHOOLJHQFH�GHV�WUDYDLOOHXUV��GHV�RXYULHUV��GHV�VDODULpV��-H�UHYHQGLTXH�XQ�SRXYRLU�GH�GpFLVLRQ�
GDQV�O
HQWUHSULVH��-H�UHYHQGLTXH�OH�ELHQ�FRPPXQ�XQH�YUDLH�SURWHFWLRQ�VRFLDOH�HWF��� 

9HQGUHGL����0DL�SOXV�GH�FHQW�VDODULpV�GHV�)LOLDOHV�G¶(XURYLD�3RLWRX�&KDUHQWHV�VH�VRQW�UHJURXSpV�GHYDQW�
OHXU�'LUHFWLRQ�5pJLRQDOH�j�$QJRXOrPH��&HWWH�DFWLRQ�D�pWp�LQLWLpH�SDU�OHV�WURLV�RUJDQLVDWLRQV�V\QGLFDOHV�GH�
O¶(QWUHSULVH��&*7��)2�HW�&')7��2QW�SDUWLFLSp�j�O¶DFWLRQ�OHV�VDODULpV�GHV�DJHQFHV�G¶$QJRXOqPH�/LPRJHV��
%ULYHV�HW�1LRUW� 
'H�FH�IDLW��OH�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�GX�JURXSH�9LQFL�V¶pOqYH�j������PLOOLDUGV�HQ�������DYHF�XQ�UpVXOWDW�QHW�GH�����
PLOOLDUGV� 
/H�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�D�GpFLGp�GH�SURSRVHU��ORUV�GH�O¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH�GHV�DFWLRQQDLUHV�GX���DYULO�
������OD�GLVWULEXWLRQ�GH�����¼�GH�GLYLGHQGHV�SDU�DFWLRQ�DX�WLWUH�GH�O¶H[HUFLFH�������GRQW�����¼�D�pWp�SD\pH�
RQW�pWp�SD\pV�HQ������ 
'DQV�OH�PrPH�WHPSV��OD�GLUHFWLRQ�G¶(XURYLD�3&/�UHIXVH�G¶DXJPHQWHU�OHV�GLYHUVHV�SULPHV�HW�LQGHPQLWpV�HW�

SURSRVH�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�VDODLUHV�ULGLFXOH�� 
/HV�FRQVpTXHQFHV�ILQDQFLqUHV�GH�FHWWH�FULVH�QH�VRQW�
GRQF�SDV�OHV�PrPHV�SRXU�WRXV�HW�WRXWHV� 
&¶HVW�DX�QRP�GH�OD�VDFURVDLQWH�FRPSpWLWLYLWp�HW�GX�
SURILW�TXH�OHV�WUDYDLOOHXUV�VRQW�DLQVL�PpSULVpV� 
&¶HVW�LQDFFHSWDEOH � 
1RXV�H[LJHRQV�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�VDODLUHV ��
F¶HVW�XUJHQW��QpFHVVDLUH�HW�MXVWH�SRXU�OHV�EHVRLQV�GHV�
VDODULpV�GDQV�OD�JHVWLRQ�G¶XQ�TXRWLGLHQ�GH�SOXV�HQ�
SOXV�GLIILFLOH� 
&H�VRQW�OHV�VDODULpV�TXL�SURGXLVHQW�OHV�SURILWV���LO�HVW�
QRUPDO�TX¶XQH�SDUWLH�OHXUV�UHYLHQQHQW� 

8Q�H[HPSOH�GH�OXWWH�j�VXLYUH�SRXU�TXH�OHV�VDODLUHV�
GDQV�OHV�7UDYDX[�3XEOLFV�VRLHQW�DXJPHQWpV� 

 



0HVGDPHV��0HVVLHXUV� 
 
3DU�OD�SUpVHQWH��QRXV�YHQRQV�YRXV�LQIRUPHU�GH�QRV�IRUWHV�LQTXLpWXGHV�j�SURSRV�GH�OD�IHUPHWXUH�G¶XQH�
8QLWp�GH�QRWUH�XVLQH��67�*2%$,1���(852&2867,&�j�*HQRXLOODF������� 
&RPPH�YRXV�OH�VDYH]��QRXV�DYRQV�DOHUWp��SOXVLHXUV�IRLV�VXU�O¶pWDW�GH�YpWXVWp�SUpRFFXSDQW�GH�O¶HQVHPEOH�
GH�QRWUH�XVLQH�HW�GX�PDQTXH�G¶LQYHVWLVVHPHQW�GX�*5283(�SRXU�QRWUH�VLWH��PDOJUp�GHV�UpVXOWDWV�ILQDQ�
FLHUV�SOXV�TXH�VDWLVIDLVDQWV�DYHF�XQ�FKLIIUH�G¶DIIDLUH�HQ�FRQVWDQWH�pYROXWLRQ� 
3DU�YRLH�GH�SUHVVH�OH����GpFHPEUH�������QRXV�DYRQV�DSSULV�TXH�O¶(QWUHSULVH�DOODLW�EpQpILFLHU�G¶XQH�DLGH�
GH�O¶$'(0(�j�KDXWHXU�GH������0¼�SRXU�OD�GpFDUERQLVDWLRQ�,QGXVWULHOOH�YLD�OH�SODQ�)UDQFH�UHODQFH� 
/RUV� G¶XQH� UpXQLRQ� G¶LQIRUPDWLRQ� VXU� OHV� RULHQWDWLRQV�
VWUDWpJLTXHV��'LUHFWLRQ� �� pOXV�&6(�� QRXV� DYRQV� pWp� LQIRU�
PpV�GH�OD�IHUPHWXUH�GH�O¶DWHOLHU�3HLQWXUH��8QLWp����HW�TXH�
OHV�SURGXLWV�TXH�IDEULTXDLW�FHW�DWHOLHU����������P���VHURQW�
GpORFDOLVpV� j� (&23+21� *5283(� 67� *2%$,1�
�*LOLZLFH��3RORJQH�� 
 
&H�TXL�HVW�OH�SOXV�FKRTXDQW�j�QRV�\HX[��F¶HVW�TXH�QRWUH�VLWH��HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�FHW�DWHOLHU�3HLQWXUH�DYDLW�
pWp�FKRLVL�SDU�QRWUH�'LUHFWLRQ��SRXU�UHFHYRLU�O¶DLGH�GH�O¶$'(0(� 
 $YDQW�GH�VDYRLU�TXH�FHWWH�DLGH�pWDLW�GHVWLQpH�SRXU�OD�© 3RORJQH ª��QRXV�SHQVLRQV�TX¶HOOH�SHUPHWWUDLW�HQ�
SDUWLH�GH�UHPHWWUH�QRWUH�8VLQH�&UHXVRLVH�HQ�pWDW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO�HW�GH�FH�IDLW��GH�SRXYRLU�Gp�
YHORSSHU�GH�QRXYHOOHV�JDPPHV� 
 
0DLV� IRUFH� HVW� GH� FRQVWDWHU� TX¶LO� Q¶HQ� HVW� ULHQ ��� O¶DLGH� SUHPLqUH� GH� O¶$'(0(� HVW� GH� GpFDUERQLVHU�
PDLV�FHV�SURGXLWV�GpORFDOLVpV�HQ�3RORJQH�j�*LOLZLFH��j�� ����.P�GH�*HQRXLOODF��YRQW�DYRLU�XQ�LPSDFW�
FDUERQH�FRQWUDLUH�j�VRQ�REMHFWLI�  
 
3DU�FHWWH�GpFLVLRQ��OH�*5283(�67�*2%$,1�YD�QRXV�DPSXWHU�G¶XQH�SDUWLH�GH�QRV�*DPPHV�GH�QRV�SUR�
GXLWV�&UHXVRLV�GHVWLQpHV�HQWUH�DXWUHV�DX[�EkWLPHQWV�SXEOLFV��FH�TXL�Q¶HVW�SDV�HQ�FRKpUHQFH�DYHF�OD�3ROL�
WLTXH�1DWLRQDOH�HW�QRWDPPHQW�OH�3ODQ�3DUWLFXOLHU�SRXU�OD�&UHXVH� 
 1RWUH�VDYRLU-IDLUH�&UHXVRLV�,QGXVWULHO��GpMj�ELHQ�PDO�PHQp��FRQWLQXH�GH�VH�IDLUH�GpWUXLUH�SDU�QRWUH�6\V�
WqPH�(FRQRPLTXH�GpIDLOODQW��'HSXLV�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV��QRV�pOXV�IRQW�EHDXFRXS�GH�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�
OHV�FKHIV�G¶HQWUHSULVHV�HQ�RXEOLDQW�V\VWpPDWLTXHPHQW�OHV�,QVWDQFHV�5HSUpVHQWDWLYHV�GX�3HUVRQQHO� 
  
'H�FH�IDLW��QRXV�YRXV�DOHUWRQV�VXU�FHWWH�VLWXDWLRQ�&UHXVRLVH�SUpRFFXSDQWH�HW�QRXV�YRXV�VROOLFLWRQV�SRXU�
XQH�HQWUHYXH�DILQ�GH�YRXV�H[SRVHU��GH�YLYH�YRL[��QRV�SUpRFFXSDWLRQV� 
 1RXV�GHYRQV�JDUGHU�QRWUH�VDYRLU-IDLUH�&UHXVRLV�TXL�HVW�UHFRQQX�DX�QLYHDX�PRQGLDO� 
  
1RWUH�UHVSRQVDELOLWp�j�WRXV�HVW�GH�OH�GpIHQGUH�VXU�QRWUH�WHUULWRLUH� 
 
Suite à ce courrier des élus CGT l’ADEME ne versera pas les aides pour qui auraient servies à Saint-Gobain 
de délocaliser l’atelier. 

Avant de savoir que cette aide était 

destinée pour la « Pologne  »  
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La CGT Eurocoustic a écrit aux pouvoirs publics 



 

3HQGDQW�OD�SpULRGH�GH�FRQILQHPHQW�OH�7pOpWUDYDLO�D�VRXYHQW�
pWp�XQH�VROXWLRQ�PLVH�HQ�SODFH�GH�IDoRQ�DQDUFKLTXH�HW�j�OD�
YD� YLWH� DYDQW� G¶DVVXUHU� OD� FRQWLQXLWp� GH� WUDYDLO� GDQV� OHV�
(QWUHSULVHV��(YLGHPPHQW�WRXV�OHV�SRVWHV�QH�SHXYHQW�SDV�VH�
WHQLU�HQ�GLVWDQFLHO� 
,O� HQ� UHVVRUW� GHV� SRLQWV� SRVLWLIV� PDLV� DXVVL� GH� QRPEUHX[�
SRLQWV�WUqV�QpJDWLIV� 
7RXW� G¶DERUG�� OH� WpOpWUDYDLO� GRLW� rWUH� FDGUp� GDQV� OHV�
HQWUHSULVHV� SDU� DFFRUGV� DYHF� OHV� UHSUpVHQWDQWV� GX�
3HUVRQQHO� 

&HOD�SHXW�SHUPHWWUH�XQ�LPSDFW�IDYRUDEOH�VXU�OD�OLPLWDWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV�HW�VXU�OHV�KHXUHV�SDVVpHV�GDQV�
OHV�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ�RX�OHV�ERXFKRQV��GRQF�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 
7RXV� OHV� VDODULpV�� Q¶RQW� SDV� XQ� HVSDFH� GpGLp� GDQV� OHXU� ORJHPHQW� SRXU� WUDYDLOOHU�� 7RXV� OHV� VDODULpV� QH�
VRXKDLWHQW�SDV�WUDYDLOOHU�j�OHXU�GRPLFLOH�HW�WRXV�OHV�FKHIV�G¶HQWUHSULVHV�Q¶RQW�SDV�IRUFpPHQW�OD�PrPH�YLVLRQ�
VXU�OH��WpOpWUDYDLO� 
/D�&*7�HVWLPH�TXH�OH�WpOpWUDYDLO�GRLW�rWUH�G¶DERUG�HIIHFWXp�VXU�OD�EDVH�GX�YRORQWDULDW� 
/H�WpOpWUDYDLO�SRVH�DXVVL�GHV�SUREOqPHV�G¶RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�PDLV�DXVVL�GH�OLHQ�VRFLDO� 
/¶RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�GRLW�rWUH�SDUWDJpH�HQWUH�GHV�WHPSV�HQ�(QWUHSULVH�HW�GHV�WHPSV�HQ�GLVWDQFLHO�DILQ�
TXH� OH� VDODULp�QH� VRLW� SDV� LVROp�GDQV� VHV� WkFKHV� HW� TXH�GHV� ULVTXHV�SV\FKR� VRFLDX[�QRXYHDX[�GXV�j� FHWWH�
RUJDQLVDWLRQ�DSSDUDLVVHQW�� 
1RXV� GHYRQV� DXVVL� rWUH� WUqV� SUXGHQWV� DX[� ULVTXHV� TX¶XQ� pORLJQHPHQW� WURS� ORQJ� GH� O¶(QWUHSULVH� HW� GHV�
FROOqJXHV�SHXW�DPHQHU�j�FKDFXQ�FDU�O¶KXPDLQ�j�EHVRLQ�GH�UHODWLRQV�VRFLDOHV� 
'H�SOXV�PrPH�VL�FHUWDLQV�HPSOR\HXUV�\�YRLHQW�XQH�SRVVLELOLWp�G¶pFRQRPLH�
GH� IUDLV� GX�PqWUH� FDUUp� GH� EXUHDX[�� LO� \� D� GHV� GpSHQVHV� TXH� OH� VDODULp�
VXSSRUWH� HW� TXL� GRLYHQW� VHXOHPHQW� LQFRPEHU� j� O¶HPSOR\HXU�� �)UDLV�
LQWHUQHW��IUDLV�G¶LPSUHVVLRQ��PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�GX�PDWpULHO�LQIRUPDWLTXH��
G¶LPSUHVVLRQ�HW�GH�FRPPXQLFDWLRQ«� 
/D�PLVH�HQ�SODFH�GX�WpOpWUDYDLO�GHPDQGH�DXVVL�XQ�VXLYL�HQWUH�OHV�VDODULpV�
FRQFHUQpV�� O¶HQWUHSULVH�� OHV� UHSUpVHQWDQWV� GX� SHUVRQQHO� DX� &66&7� RX�
&+6&7�HW�OD�PpGHFLQH�GX�WUDYDLO� 
2XL�RQ�SHXW�JDJQHU� HQ� DPpOLRUDWLRQ�GHV�&RQGLWLRQV�GH� WUDYDLO� DYHF� OD�PLVH� HQ�SODFH�GX� WpOpWUDYDLO�PDLV�
IDLVRQV�WUqV�DWWHQWLRQ�TXH�FHWWH�DPpOLRUDWLRQ�QH�VH�WUDQVIRUPH�SDV�HQ�YpULWDEOH�JDOqUH�SRXU�OHV�VDODULpV�� 
1RXV� GHYRQV� DXVVL� QRXV� SUpPXQLU� GX� IDLW� TXH� OH� WpOpWUDYDLO�PDO� RUJDQLVp� HW�PDO� ERUQp�� SXLVVH� rWUH� XQH�
VRXUFH�G¶pSXLVHPHQW�HW�GH�FRQIOLWV�HQ�PpODQJHDQW� WHPSV�GH�YLH�SULYpH�HW� WHPSV�GH�YLH�DX�WUDYDLO�HW�DLQVL�
IDLUH�GpERUGHU�OH�WHPSV�GH�WUDYDLO�VXU�OD�YLH�SULYpH�HQ�ULVTXDQW�GH�IDLUH�IDLUH�XQ�QRPEUH�G¶KHXUHV�JUDWXLWHV�

Télétravail – Une solution, bonne certainement! risquée également ! 

 

« La CGT estime que le télétravail 
doit être d’abord effectué sur la 
base du volontariat. »  
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Bulletin de prise de contact pour adhérer à 
renvoyer à l’UNION REGIONALE CGT 

UNION REGIONALE CGT CONSTRUCTION  BOIS AMEU-
BLEMENT de la NOUVELLE  AQUITAINE. 
BOURSE DU TAVAIL  BUR 205  Salle Michel LOVATO  



La nouvelle donne avec le contexte actuel national : 

LD�ORL�GX����������© OLEHUWp�GH�FKRLVLU�VRQ�DYHQLU�SURIHVVLRQQHO ª�UHPHW�HQ�FDXVH�OD�SpUHQQLWp�GH�QRWUH�WrWH�GH�

UpVHDX�GX�&FFD-EWS�HW�D�PRGLILp�QRWUH�PRGH�GH�ILQDQFHPHQW��SRXYDQW�UHPHWWUH�HQ�FDXVH�OD�SRVVLELOLWp�SRXU�
QRV�MHXQHV�G¶rWUH�IRUPpV�j�WRXV�OHV�PpWLHUV�GX�%73�GDQV�OHXUV�GpSDUWHPHQWV�HW�SRXYDQW�pJDOHPHQW�UHPHWWUH�
HQ�FDXVH�OD�SpUHQQLWp�GH�QRV�&)$�GH�SUR[LPLWp� 

1RV� UHYHQGLFDWLRQV QDWLRQDOHV� SRXU� OH� 3HUVRQQHO� ��/HV� VWUXFWXUHV� V\QGLFDOHV� &*7� QDWLRQDOHV� DJLVVHQW�
SRXU�SUpVHUYHU�XQH�WrWH�GH�UpVHDX��&&&$��SRXU � 

-�FRQWLQXHU�j�GpILQLU�OHV�RULHQWDWLRQV�VWUDWpJLTXHV�QDWLRQDOHV�© GH�JURXSH ª 

-�FRQWLQXHU�j�PXWXDOLVHU�QRV�VHUYLFHV 

-�FRQWLQXHU�OH�GLDORJXH�VRFLDO�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�HW�QRQ�SDV�DX�QLYHDX�UpJLRQDO��
TXL�VHORQ�QRXV�DXUDLW�SRXU�HIIHW�j�WHUPH�G¶DIIDLEOLU�QRV�VWDWXWV� 

1RV�DFWLRQV ��1RWUH�V\QGLFDW�&*7�QDWLRQDO��HVW�j�O¶LQLWLDWLYH�G¶XQH�SpWLWLRQ�LQ�
WHUV\QGLFDOH�SRXU�GpIHQGUH�QRWUH�WrWH�GH�UpVHDX��&&&$��TXL�D�UHFXHLOOL������VLJQDWXUHV�VXU�OHV������VDODULpV�
GX�UpVHDX� 

/H�FRQWH[WH�DFWXHO�UpJLRQDO ��/HV�VWDWXWV�GH�QRV�2UJDQLVPHV�*HVWLRQQDLUHV�SUpYRLHQW�XQH�DVVRFLDWLRQ�JHV�
WLRQQDLUH�SDU�UpJLRQ��OD�ORL�1275H�GH������TXL�D�GHYUDLW�SHUPHWWUH�OH�UHJURXSHPHQW�GHV�WURLV�UpJLRQV��$TXL�
WDLQH��/LPRXVLQ�HW�3RLWRX-&KDUHQWHV��RULHQWH�DLQVL�OD�IXVLRQ�GH�QRV�WURLV�2UJDQLVPHV�*HVWLRQQDLUHV��2*��HQ�
XQH�VHXOH�HQWLWp�� 

'DQV�FH�FDGUH�OHV�$GPLQLVWUDWHXUV�GH�O¶$TXLWDLQH�RQW�SURFpGp�j�OD�FUpDWLRQ�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�*HVWLRQQDLUH�
%73�&)$�1RXYHOOH�$TXLWDLQH�� ODLVVDQW�DLQVL� OD�SRVVLELOLWp�DX[�DGPLQLVWUDWHXUV�GX�/LPRXVLQ�HW�GH�3RLWRX-
&KDUHQWHV�GH�YRWHU�O¶DEVRUSWLRQ�GH�OHXUV�GHX[�HQWLWpV�SDU�FHWWH�QRXYHOOH�VWUXFWXUH� 

(QWUHWLHQ�DYHF�O¶XQ�GHV�DGPLQLVWUDWHXUV�&*7�GH�%73�&)$�1RXYHOOH�$TXLWDLQH� 

© (Q�WDQW�TX¶DGPLQLVWUDWHXU�GHV�&)$�GH�%73�&)$�1�$���QRXV�VRXWHQRQV�OHV�pOXV�GHV�&6(�GH�%73�&)$�1$� 

,O�HVW�pYLGHQW�TXH�QRV�RUJDQLVPHV�GH�IRUPDWLRQ�GRLYHQW�SHUGXUHU�DYHF�WRXV�OHV�PR\HQV�QpFHVVDLUHV��HW�QRXV�
SRUWHURQV�OHXUV�SDUROHV�DXSUqV�GX�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ. » 

/H�PRWV�G¶XQ�pOX�&*7�GDQV�XQ�&RQVHLO�6RFLDO�(FRQRPLTXH 

© (Q�WDQW�TX¶pOX�GX�&6(��QRWUH�PDQGDW�QRXV�SHUPHW�GH�UHFXHLOOLU�OHV�LQIRUPDWLRQV�pFRQRPLTXHV�HW�VRFLDOHV��
G¶rWUH�FRQVXOWp�SRXU�SRUWHU�YRV�EHVRLQV�DXSUqV�GHV�SUpVLGHQWV��GHV�&6(�HW�GH�O¶2*��HW�GHV�GLUHFWLRQV��GHV�
&)$��HW�G¶DFFRPSDJQHU�OHV�RULHQWDWLRQV�VWUDWpJLTXHV�GH�O¶RUJDQLVPH�JHVWLRQQDLUH�GDQV�O¶LQWpUrW�FRPPXQ� ª 

/H� FRQWH[WH� DX� QLYHDX� ORFDO ��'HV� &RQVHLOV� ([pFXWLIV� WHUULWRULDX[� SDULWDLUHV� FRQVWLWXpV� GH� ��� PHPEUHV�
YLHQQHQW�G¶rWUH�FUppV�GDQV�OHV�&)$�$TXLWDLQV�HW�DSUqV�OD�IXVLRQ�VHURQW�JpQpUDOLVpV�GDQV�WRXV�OHV�&)$� ª 

(QWUHWLHQ�DYHF�XQ�PHPEUH�&*7�GDQV�XQ�&RPLWp�([pFXWLI�7HUULWRULDO� � 

© 5HSUpVHQWDQW�OD�&*7�DX�&(7�GX�&)$�GH�0RUFHQ[��MH�VXLV�VROLGDLUH�GHV�DFWLRQV�DSSRUWpHV�SDU�OH�FROOHFWLI�
&*7� IRUPDWLRQ�1$� SRXU� WRXV� OHV� VDODULpV� GHV�&)$�1RXYHOOH� $TXLWDLQH�� -H� WUDYDLOOH� DYHF� QRWUH� FROOHFWLI�
SRXU�TXH�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�VXU�0RUFHQ[�VRLHQW�VXIILVDQWV�DILQ�TXH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�DSSUHQWLV�VRLW�GH�TXD�
OLWp�GDQV�FHW�(WDEOLVVHPHQW�HW�GDQV�GH�ERQQHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�SRXU�OH�3HUVRQQHO� ª 

&RQWDFW���5DPXQWFKR�%(1$&��6HFUpWDLUH�GX�V\QGLFDW�%73�&)$�1$��UDPVEHQDF#IUHH�IU 

La CGT dans BTP CFA NOUVELLE AQUITAINE – Un travail Collectif 
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C’est en 1985 que l’OPPBTP perdra ce rôle de contrôle pour se voir assigner des missions de conseil auprès des entre-
prises du BTP portant sur la prévention des maladies professionnelles, des accidents du travail et de l’amélioration des con-
ditions de travail. 

En 2007 un décret ouvre le champ d’action de l’OPPBTP à l’espace européen. C’est bien … et les moyens ? 

L’OPPBTP a édité récemment un guide pour des mesures nécessaires de préconisations sur le Covid pour permettre la re-
prise du travail. Hélas sur l’Edition de ce guide l’OPPBTP a préféré suivre les orientations politiques du Gouvernement et 
du Medef (avec la caution de la CFDT) plutôt que de garantir la sécurité totale des salariés de nos métiers. 

Aujourd’hui, l’OPPBTP a mis en place une cartographie amiante, et va réaliser de même une cartographie silice qui vient 
d’être classée cancérigène au même titre que l’amiante. 

Après avoir réalisé une campagne de prévention du risque de chute de hauteur sur plusieurs années, l’OPPBTP entame une 
campagne contre les effets néfastes du bruit. 

En tant qu’administrateurs nous ne manquons de porter les exemples concrets des risques ou des conditions de travail qui 
nous sont remontés. Nous nous portons garants de la parole et de la confiance que vous nous apportez remontant, autant 
que possible, les morts au travail malheureusement toujours trop nombreux. 

Surtout, l’OPPBTP peut être utilisé et détourné de son rôle de prévention par certains employeurs qui vont faire appel à 
l’organisme à l’occasion d’un accident grave au travail, notamment mortel. 

Nous veillons à ce que l’OPPBTP ne soit pas un service curatif qui permet à l’employeur de se sortir d’une mauvaise passe 
et nous imposons de connaitre, pour chaque aide apportée par l’OPPBTP, combien s’avèrent pérennes et sont suivies d’un 
travail à long terme afin de mettre en sécurité les salariés de l’entreprise. 

Avec la réforme LECOQ, il y a un risque de voir disparaitre l’OPPBTP ou absorber dans une super structure où il perdrait sa 
spécificité sur nos métiers du BTP… 

La CGT se bat pour que la sécurité des travailleurs soit garantie sur nos chantiers, l’OPPBTP doit rester un outil, comme nos 
CSSCT pour cela. Nous devons gagner plus de moyens pour ces outils-là. Un mort par jour travaillé sur nos chantiers cela 
mérite moins plus et mieux.  

Les admnistrateurs CGT OPPBTP NA: 

Anli THANLABI   Carl ANDRE 

06 29 62 05 02                  06 85 13 76 07 

djinlou@hotmail.com  carl.andre@engie.com 

PUBLICATION DE L’UNION REGIONALE CGT 
CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT de la 
NOUVELLE AQUITAINE 
 
BOURSE DU TAVAIL - BUR 205 -  Salle 
Michel LOVATO 44, Cours ARISTIDE 
BRIAND 
33000 BORDEAUX 

l’OPPBTP, c’est quoi ce machin? 

Site Internet: www.urcba-cgt-na.com 
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L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics est un 
organisme administré paritairement par des représentants des salariés (mandatés par 
les structures syndicales salariées) et des employeurs (mandatés par les structures 
syndicales employeurs). 

Cet organisme a pour mission de sensibiliser les professionnels du Bâtiment et des 
Travaux Publics afin de prévenir les Accidents du Travail, les Maladies à caractère Pro-
fessionnel et améliorer les conditions de travail. 

Tout commence en 1947 : le ministère du travail crée l’OPPBTP pour répondre à une 
accidentologie plus élevée dans le secteur du BTP que dans les autres secteurs. 

Nous sommes au sortir de la 2eme guerre mondiale et la France est en pleine recons-
truction. 

Les chantiers fleurissent et les travailleurs du bâtiment sont sur le front pour recons-
truire la France. 

Pendant 40 ans l’OPPBTP aura pour mission la prévention des risques professionnels 

sur les chantiers mais aussi le contrôle de l’application de la réglementation dans le 
secteur du BTP, un peu comme l’Inspection du Travail aujourd’hui. 

 


