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Des élections sont prévues dans votre Entreprise 
 

collectivement et durablement pour dé-
fendre leurs intérêts face à l’oppression 
et à l’exploitation. Nous œuvrons pour 
conquérir des droits et les faire valoir, 
pour imaginer un monde plus juste et 
proposer des voies pour y parvenir. La 
CGT défend les intérêts de tous les sala-
riés quelles que soient leurs religions, 
quelles que soient leurs opinions poli-
tiques. Les seules choses que nous ne 
pouvons admettre chez nos militants sont 
la xénophobie, le sexisme, l’homophobie. 
En fait tout ce qui est discriminant et di-
vise la population. En effet, nous avons 
dans nos gènes la solidarité des salariés 
et cela ne peut pas se faire en s'opposant 
les uns contre les autres. 

Durant les années 2022 -2023 beau-
coup d'entreprises vont devoir orga-
niser à nouveau des élections des 
représentants du personnel. Prenez 
les choses en main et ne laissez pas 
le soin à d'autres de vous représen-
ter.  

Vous risquez d'avoir des représen-
tants que vous ne souhaitez pas pen-
dant 4 ans ! Alors comment faire pour 
être bien représenté ? 

·Tout d'abord la première des 
choses et de contacter un syndicat de 
confiance force de propositions et  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N’hésitez plus contacter: 
urcba.na.cgt@orange.fr ou aller sur 

notre site : www.urcba-cgt-na 
pour connaitre les contacts. 

aussi de résistance face aux attaques 
patronales.  

· Nous vous  aiderons à négocier l'ac-
cord préélectoral et aussi à construire 
une liste syndicale.  

· Nous vous aiderons à construire une 
démarche collective pour que les 
représentants du personnel ne soient 
pas seuls afin de faire le poids devant 
votre direction. Pour cela nous vous 
engageons à vous syndiquer. Se syn-
diquer c'est utiliser le réseau de la 
CGT c'est à dire faire des formations 
syndicales, juridiques faire intervenir 
nos experts nos avocats et nos cama-
rades qui sont à proximité. 

Vous êtes en train de lire le journal 
de la CGT Construction Bois Ameu-
blement de la Région Nouvelle Aqui-
taine. La CGT c'est aussi toutes les 
autres professions du secteur privé et 
du public. Vous pouvez la trouver au 
niveau des unions locales pour la 
proximité mais aussi dans les Unions 
Départementales. 
Votre conjoint, vos enfants, rencon-
trent certainement des difficultés 
dans leur relation Contractuelle de 
travail. Alors n'attendez pas pour 
vous syndiquer avec eux et pour nous 
contacter afin de faire respecter vos 
droits. En effet, la CGT est née de la 
volonté des salariés de s’organiser. 

Bouygues s’offre ENGIE 
Bouygues est bien connu pour son absence de dialogue 
social et sa pratique systématique de blocage des organi-
sations classiques (particulièrement la CGT pour ne tolé-
rer que des syndicats «maison» ... qui auront à cœur de 
défendre leurs intérêts contre les salariés d’EQUANS).  
La CGT INEO et d’ENGIE se battra contre toute régression 
sociale. 

Quand le pays a besoin de services publics énergétiques 
performants et d’une vision long terme dénuée d’intérêts 
électoraux, les financiers les démantèlent au meilleur prix 
(pour eux !). Quand les prix des énergies flambent, ils pré-
fèrent vendre quitte à mettre en péril salariés et usagers. 
Vendredi 5 novembre 2021, Le Conseil d’Administration 
d’Engie a voté pour l’entrée en négociation exclusive avec 
Bouygues pour le rachat d’EQUANS. La CGT a toujours 
exprimé son opposition au projet car il s’agit d’une déci-
sion très grave pour l’avenir du Groupe et son personnel. 
Mais la vente n’est pas encore réalisée, la bataille contre le 
démantèlement d’Engie continue.  

Les dernières négociations sur les salaires n’ont abouti à aucune signature des organisa-
tions syndicales salariées tellement que les propositions patronales étaient ridicules. 

Pour l’année 2022 les Syndicats patronaux du Bâtiment (FFB-CAPEB) bloquent les minimas 
et ceux du TP (FRTP) décident unilatéralement une augmentation indigne. 

La décision des Syndicats Patronaux des Travaux Publics étant unilatérale seules les Entre-
prises adhérentes à la FRTP sont dans l’obligation de l’appliquer. 

Ce n’est pas comme si l’inflation avait explosée en 2021 de 2,8% selon l’INSEE ! Mais tout le 
monde s’aperçoit que ce calcul n’est qu’une moyenne basse sur certains produits. 

Tous les salariés de la Construction, du Bois et de l’ameublement ressentent plus durement 
les augmentations du coût de la vie que cela soit les augmentations des Energies du fait 
pour l’EDF à la privatisation du secteur de l’électricité et aux cadeaux aux entreprises pri-
vées, et de l’augmentation du Pétrole et du Gaz. Ne sont pas épargnées les denrées ali-
mentaires, le coût des voitures, les assurances… La part des coûts du logement dans nos 
salaires fait que lorsqu’ elles sont additionnées aux précédentes dépenses des salariés ; ils 
sont reconnus comme pauvres ! C’est une honte dans notre pays que nous ne nous puis-
sions pas tous vivre dignement de notre travail. 

La CGT  demande de réouvrir les négociations partout  au plus vite, car tous les curseurs 
vont vers une flambée accélérée des prix en 2022. Nous appelons tous les salariés à s’orga-
niser avec notre syndicat pour mener cette lutte, car l’individualisation au cas par cas des 
salaires dans les Entreprises ne fait que des salariés perdants. Comme les Lafarge Béton 
mettez la pression à vos employeurs. 

Lafarge Béton: les salariés en grève pour le salaire 

   

U N I O N  R E G I O N A L E  C G T  D E  L A  C O N S T R U C T I O N ,  D U  B O I S  E T  
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Le vendredi 18 février 2022, les employés de 
l'agence Lafarge ont cessé le travail dans une 
grève reconductible chaque jour. La dispari-
té des augmentations de salaire en est la 
cause. 

Le mouvement s'est fait à l'échelle du groupe 
Lafarge Béton en France. Les ouvriers de 
l'agence Aquitaine de Lafarge Béton dont le 
siège est installé à Floirac ont débrayé. La 
disparité des augmentations de salaires ob-
tenues dans le cadre des négociations an-
nuelles obligatoires (3%) qui ont pour résul-

tat suivant de 200Φ pour les uns de 30 à 80Φ 
pour les autres. Les salariés déplorent que 
malgré qu’ils aient tous fait des efforts pour 
assurer le chiffre d'affaires pendant la pandé-
mie (ce qui a  fait gagner des bénéfices pour 
les actionnaires); ils n’en n’ont pas été ré-
compensés. 

Edito: SI ON REPARLAIT AUGMENTATIONS DE SALAIRE 

Ces augmentations différenciées sont très 
injustes. Une vingtaine d'employés sont en 
grève à Floirac. Toujours dans l'action après 
quatre jours de grève à l'heure où nous écri-
vons ces lignes les salariés se sont organisés 
avec la CGT pour continuer le combat pen-
dant et après la grève. A en voir la solidarité 
créée entre tous on peut être certain que la 
lutte porte bonheur. 

 



Page  2   Les Brèves des chantiers 

MINIMA BATIMENT et TP REGION NOUVELLE AQUITAINE 

&DWpJRULH�
SURIHVVLRQ�

QHOOH 
&RHIILFLHQW 

6DODLUH�PHQ�
VXHO�PLQLPDO 7DX[�KRUDLUH�

PLQLPDO 
���KHXUHV 

1LYHDX�, 

2XYULHU�G
H[pFXWLRQ�� 

–�SRVLWLRQ�� ��� �������� ����� 

–�SRVLWLRQ�� ��� �������� ���� 

1LYHDX�,, 
2XYULHU�SUR�
IHVVLRQQHO ��� �������� ����� 

1LYHDX�,,, 

&RPSDJQRQ�SURIHVVLRQQHO�� 

–�SRVLWLRQ�� ��� �������� ����� 

–�SRVLWLRQ�� ��� �������� ����� 

1LYHDX�,9 

0DvWUH�RXYULHU�RX�FKHI�G
pTXLSH�� 

–�SRVLWLRQ�� ��� �������� ����� 

–�SRVLWLRQ�� ��� �������� ����� 

    Petits Déplacement : Ex Aquitaine

 

Petits Déplacements : Ex Région Limousin

 

Petits Déplacements Poitou Charentes 

 

Minimas Batiment  

Minimas Travaux Public (applicable aux entreprises adhérentes FFTP) 

Salaires minimas ETAM Batiment 

Indemnités petits déplacements Batiment 

Salaires minimas  OUVRIERS-ETAM-CADRES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La CGT Construction Bois 
Ameublement  
en NOUVELLE AQUITAINE fait 
sa Conférence 
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En Gironde la Construction  

L'Union syndicale de la construction bois ameublement 
des Landes à renouveler son bureau le 18 Février 2022 à 
Dax. Un nouveau secrétaire a été élu pour animer le tra-
vail et la coordination des syndicats du département. 

Il s'agit de Stéphane Sanchez (Laffite TP) , entouré De Lau-
rent Dupouy (Ineo) comme responsable à la politique 
financière, de Christophe Seres (EGGER) membre du 
bureau et de Sébastien Jaloustre (Laffite TP).  Notre cama-
rade Christophe  Seres aura aussi la charge de s'occuper 
de l'activité bois dans le département et la nouvelle Aqui-
taine.  

Secrétaire Général Séphane Sanchez : 060881164  

Le 10 décembre 2021 à Péri-
gueux s'est tenue la 2e conférence de l'Union régio-
nale CGT construction bois ameublement de la Nou-
velle Aquitaine. Le rôle de notre union régionale est 
de coordonner les syndicats des départements de 
notre Région et d'être le relais de notre fédération 
nationale. La conférence a eu pour but de définir le 
travail pour les 3 prochaines années et a réélu son 
Secrétaire Denis Boutineaud pour l’animer. 

Elle est structurée par un bureau et de plusieurs col-
lectifs. 

Un collectif santé au travail, un collectif juridique ,un 
collectif formation syndicale ,un collectif formation 
professionnelle. 

De plus l’URCBA CGT NA a pris la décision d'organi-
ser des collectifs de branches ; 

-bois et ameublement , carrières et matériaux et ci-
ment , bâtiment , travaux publics  

Les Landes refait son Bureau de  
l’’Union Syndicale CGT Construction Bois Ameublement  
 

Le syndicat CGT du Demeyre sur 
le Site de Nersac mène le combat auprès des pouvoirs pu-
blics pour que l’Entreprise trouve un Repreneur. Pour les 
750 salariés du fabricant de meubles Demeyere, installé à 
Pérenchies dans la métropole lilloise et 115 sur le site de 
Nersac en Charente. L'entreprise a été placée en redres-
sement judiciaire en décembre 2021 suite à d'impor-
tantes difficultés.  Sur les six entreprises intéressées, deux 
se proposent de reprendre la totalité de l'activité de 
Meubles Demeyere, constituée de trois sites dans la 
métropole lilloise, un à Nersac en Charente et une usine 
en Asie. Le premier groupe est ABSO Equipements et 
Construction, une entreprise française spécialisée dans le 
"second œuvre" basée dans le Sud-Ouest. Le deuxième 
groupe intéressé par une reprise totale est d'une autre en-
vergure.  

Meubles Demeyre En attente d’un repreneur 

Le 28 janvier 2022 notre équipe girondine s'est renouvelée 
90 pour cent. C'est ainsi que notre nouveau secrétaire géné-
ral du Département issu de l'entreprise Ponticelli a pris à 
main l'activité de la construction bois ameublement dans le 
33. Les salariés de notre profession pourront compter sur 

notre  jeune camarade et son équipe afin de mener le com-
bat dans leurs Entreprises, et organiser la CGT dans le dé-
partement. N'hésitez pas à le contacter : 

Secrétaire Général : Geoffrey Bergé Bourbon : 0648823069 

Responsable Politique Financière: Christophe Bernard  
(Eurovia) 

Secrétaire Adjoint : Jeremy Radenne (Guysanit) 

VIE SYNDICALE 

Il s'agit du groupe marocain Cema Bois de l'Atlas, pre-
mier producteur de contreplaqué en Afrique, membre du 
groupe marocain Safari, présent dans de nombreux do-
maines comme le BTP, le textile ou la logistique.  Enfin, 
l'entreprise Market Maker, basée à Lyon et qui produit 
notamment des canapés, est intéressée par le site de Ner-
sac en Charente. Le groupe Lapeyre s'est aussi position-
né, mais uniquement pour la reprise des machines. Après 
plusieurs auditions, le tribunal de commerce devrait 
rendre sa décision sur l'avenir de Meubles Demeyere 
au courant du mois de mars 2022. Une décision atten-
due par les salariés de Nersac 

PERMANENCE: Que vous soyez ouvrier, 
technicien ou cadre, la CGT Construction 
bois Ameublement de la Girionde tient 
une permanence Syndicale tous les 
SAMEDI MATIN à la Bourse du Travail 
à Bordeaux de 9 h 30 à 12heures 30. 

44 cours Aristide Brian 33000 Bordeaux. 

Vous y serez accueilli fraternellement !  



 
 

MORT AU TRAVAIL en Creuse- La justice tranche 

 

«La CGT estime que le télétravail 
doit être d’abord effectué sur la 
base du volontariat. »  
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&H�MHXGL����IpYULHU������j�HX�OLHX�OH�UHQGX�GHV�GpOLEpUpV�GDQV�O
DIIDLUH�GH�OD�6$5/�&KDXVVDUG�SRXU�
OH�GpFqV�GH�;DYLHU�5LFDUG�HQ�������RXYULHU�VXU�OH�FKDQWLHU�GX�O\FpH�)DYDUG�j�*XpUHW�� 
/D�)16&%$�&*7�VH�SRUWH�SDUWLH�FLYLOH�GDQV� OHV�SURFqV� OLpV�j�FHV�GUDPHV� ORUVTX¶HOOH�D�FRQQDLV�
VDQFH�GX�QRP�GH�OD�YLFWLPH��GH�O¶HQWUHSULVH�HW�GHV�FLUFRQVWDQFHV�DILQ�TXH�OHV�IDPLOOHV�VRLHQW�VRXWH�
QXHV�HW�TXH�OHV�HPSOR\HXUV�FRXSDEOHV�Q¶pFKDSSHQW�SDV�j�XQH�FRQGDPQDWLRQ��F¶HVW�SRXUTXRL�QRXV�
pWLRQV�SUpVHQWV�DX�7ULEXQDO�GH�*XpUHW�FH�MHXGL��DLQVL�TXH�OH���MDQYLHU������ORUV�GH�O¶DXGLHQFH� 
&HW� RXYULHU� GH����DQV�� SqUH�GH� ��HQIDQWV�� HVW� GpFpGp� OH���� IpYULHU� �����VXLWH� j� O¶HIIRQGUHPHQW�
G¶XQH�GDOOH� SHQGDQW� OH� FRXODJH�GX�EpWRQ�� DORUV�TX¶LO� pWDLW� VLWXp�j� O¶pWDJH�GX�GHVVRXV�RFFXSp�DX�
QHWWR\DJH�GHV�FRXOXUHV��WkFKH�QRQ�HVVHQWLHOOH�TX¶LO�HIIHFWXDLW�SDU�FRQVFLHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�� 
/¶H[-GLULJHDQW�GH�O¶HQWUHSULVH�&KDXVVDUG��DXMRXUG¶KXL�HQ�OLTXLGDWLRQ�MXGLFLDLUH��D�GRQF�pWp�MXJp�GHYDQW�OH�WULEXQDO�FRUUHFWLRQQHO�SRXU�
PDQTXHPHQW� j� VHV� REOLJDWLRQV� GH� VpFXULWpV� HQYHUV� VRQ� HPSOR\p�� 1RQ� VHXOHPHQW� OHV� SUpFDXWLRQV� pOpPHQWDLUHV� GH� VpFXULWp�
Q¶pWDLHQW� SDV�SULVHV� �DFFqV� VRXV� OHV� GDOOHV�DFFHVVLEOH���PDLV� HQ� SOXV�� SDU�PHVXUHV�G¶pFRQRPLHV�� OHV� V\VWqPHV� G¶pWD\DJH� GHV�
GDOOHV�Q¶pWDLHQW�SDV�VXIILVDQWV�VHORQ�OHV�H[SHUWV��0U�&KDXVVDUG�VHPEODLW�SHX�FRQYDLQFX�GH�VD�UHVSRQVDELOLWp�ORUV�GH�O¶DXGLHQFH��LO�
Q¶D�pYRTXp�GHV�µRXEOLV¶�HW�GHV�µHUUHXUV¶�TXH�GX�ERXW�GHV�OqYUHV�PDOJUp�O¶LQVLVWDQFH�GX�WULEXQDO�� 
,O�HVW�DXMRXUG¶KXL�UHFRQQX�FRXSDEOH�GH�O
LQWpJUDOLWp�GHV�LQIUDFWLRQV�TXL�OXL�VRQW�UHSURFKpHV��OH�WULEXQDO�UHFRQQDLW�VD�UHVSRQVDELOLWp�
SOHLQH�HW�HQWLqUH�HW�Q
D�UHWHQX�DXFXQ�GH�VHV�DUJXPHQWV�GH�GpIHQVH��/H�WULEXQDO�D�SUpFLVp�TX
LO�pWDLW�FRQVWHUQp�SDU�O
DEVHQFH�WRWDOH�
GH�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�GH�0U�&KDXVVDUG�FRQFHUQDQW�VHV�PDQTXHPHQWV�j� O
REOLJDWLRQ�GH�VpFXULWp�HQYHUV�VHV�HPSOR\pV�� ,O�HVW�
FRQGDPQp�j���DQV�G
HPSULVRQQHPHQW�DYHF�VXUVLV�VLPSOH�������¼�G
DPHQGH�HW�O
LQWHUGLFWLRQ�GpILQLWLYH�GH�GLULJHU�RX�FRQVHLOOHU�XQH�
HQWUHSULVH��/D�6$5/�&KDXVVDUG�HVW�pJDOHPHQW�FRQGDPQpH�j������¼�G
DPHQGH��&RQFHUQDQW�OHV�SDUWLHV�FLYLOHV��OD�IDPLOOH�GH�0U�
5LFDUG� UHFHYUD�GHV� UpSDUDWLRQV�SRXU�SUpMXGLFH�G
DIIHFWLRQ� ������¼�SRXU�FKDFXQ�GHV�SDUHQWV������¼�SRXU�FKDFXQ�GHV� IUqUHV�HW�
V°XUV��HW������¼�SRXU�VD�IHPPH�HW�VHV�HQIDQWV��DLQVL�TXH�OH�UHPERXUVHPHQW�GHV�IUDLV�G
DYRFDW��3RXU�OD�&*7��LO�HVW�FRQGDPQp�j�
YHUVHU�����¼�GH�VROLGDULWp�SRXU�OHV�SUpMXGLFHV�FDXVp�j�O
HQVHPEOH�GH�OD�SURIHVVLRQ��DLQVL�TXH�����¼�SRXU�OHV�IUDLV�G
DYRFDWV�� 
1RXV�GpSORURQV�TXH�QL�0U�&KDXVVDUG�QL�PrPH�VRQ�DYRFDW�Q
pWDLHQW�SUpVHQWV�ORUV�GX�UHQGX�GHV�GpOLEpUpV ��GH�SOXV�OH�IDLW�TX
LO�VRLW�
HQ�UHWUDLWH�HW�VD�VRFLpWp�HQ�OLTXLGDWLRQ�QRXV�IDLW�GRXWHU�GH�VD�FDSDFLWp�j�KRQRUHU�VHV�FRQGDPQDWLRQV� 
/D�)16&%$�&*7�UDSSHOOH�TXH�OH�ELODQ�GDQV�OH�PLOLHX�GHV�%73�HVW�FDWDVWURSKLTXH�DYHF�SOXV�GH���PRUW�SDU�MRXU��GDQV�O¶LQGLIIpUHQFH�
JpQpUDOH ��1RXV�HVSpURQV�TXH�FHWWH�FRQGDPQDWLRQ�UDSSHOOHUD�DX[�SDWURQV�GX�%73�OHXUV�UHVSRQVDELOLWpV ��HQ�RXEOLDQW�OD�VpFXULWp�
SDU�VRXFLV�G¶pFRQRPLHV��LOV�WLHQQHQW�OD�YLH�GH�OHXUV�RXYULHUV�HQWUH�OHXUV�PDLQV« 
$JDWKH�/LVNLHZLF]-:LQRFT 

 

Une Stèle pour les 

MORTS AU TRAVAIL  

sur Bordeaux 

Suite à l'accident de Steven Jaubert 
tombé d'un toit à Bordeaux il y a 
maintenant un an et demi, la CGT 
construction bois ameublement 
après avoir fait le constat qu'il y a un 
mort par jour travaillé sur nos chan-
tiers en France a décidé de deman-
der à la mairie de Bordeaux de 
mettre en place une stèle pour la 
reconnaissance des morts du travail 
dans le BTP .La CGT construction 
travaille auprès d’élus de la majorité 
municipale afin d'aboutir sur cette 
juste reconnaissance de ces tragé-
dies. Une Stèle a déjà été déposé 
dans le Lot-et Garonne suite à l’acci-
dent mortel de Guillaume Garrido. 
Ceci fait partie de nos actions en  
reconnaissance de la dangerosité et 
pénibilités de nos métiers. Et de plus 
c’est un juste retour pour les familles. 

 

INAPTITUDE– Reconnaissance Handicap. 

Les métiers de la cons-
truction du bois et ameu-
blement sont hélas pour-
voyeurs d’usure au travail, 
de pénibilité, de beau-
coup de troubles musculo- 
squelettique. La plupart 
des ouvriers exposés fi-
nissent leur carrière en 
inaptitude partielle ou totale. Ceux-ci 
arrivent aussi à cause des accidents de 
travail trop nombreux dans nos métiers. 
Un salarié sur 18 chaque année dans le 
BTP a un accident de travail avec arrêt, un 
accident de travail a lieu toutes les 2 mi-
nutes. 

C'est pour cela que la CGT en plus de 
revendiquer la retraite à 55 ans pour les 
travaux dangereux et pénibles peut vous 
aider à monter des dossiers de reconnais-
sance handicap et vous aider à être re-
classé ou aménager vos postes de travail 
quand cela est possible.  

La procédure peut paraître 
compliquée car il faut contac-
ter un grand Interlocuteur afin 
que le salarié puisse garder 
un emploi. Alors en cas de 
risque d'inaptitude, vous de-
vez élaborer votre stratégie le 
plus tôt possible. La CGT Gi-
ronde et la CGT construction 

bois ameublement c'est dotée de réfé-

rents AGEFIPH sur la nouvelle Aqui-
taine. 

N'hésitez pas prendre contact avec 
Éric Belloc 06 69 11 61 18  
bellocbelloc838@yahoo.fr 
Ou Eric Barret 06 80 42 37 78 
ecricbaret23240@gmail.fr 
Ces camarades vous aideront à cons-
truire une démarche auprès de tous 
les interlocuteurs : Médecine du tra-
vail, assistante sociale, Cap Emploi, 
AGEFIPH, votre employeur ceci afin 
de vous permettre de rester dans 
l'emploi.  

7RXW�FRPPHQFH�SDU�XQH�EHOOH�+LVWRLUH�G¶(QWUHSULVHV�&DSLWDOLVWHV�TXL�VH�YHXOHQW�YHUWXHXVHV�HW�VH�ODQFHQW�GDQV�OD�SURGXFWLRQ�
G¶pOHFWULFLWp�GLWH�YHUWH� 
$�6DLQW-4XHQWLQ-GX-'URSW��/RW-HW-*DURQQH��V¶RXYUH�XQ�FKDQWLHU�GH�FHQWUDOH�SKRWRYROWDwTXH�DYHF�XQ�ILQDQFHPHQW�SDUWLFLSDWLI�
FLWR\HQ�  
/HV�KDELWDQWV�RQW�DLQVL� O¶RSSRUWXQLWp�GH�SDUWLFLSHU�j�XQ�SURMHW�GH�IHUPH�VRODLUH�� ODQFp�SDU�&RUVLFD�6ROH��/D�FHQWUDOH�6DLQW-
4XHQWLQ-'X-'URSW�HVW�FRQVWUXLWH�HW�H[SORLWpH�SDU�&6�6RODLUH��XQH�ILOLDOH�GX�JURXSH�&RUVLFD�6ROH�HW�VHUD�FRQVWLWXpH�GH�GHX[�
SDUFV�G¶XQH�SXLVVDQFH�WRWDOH�LQVWDOOpH�GH�����0:K� 
/¶LQVWDOODWLRQ�GRLW�SURGXLUH�HQYLURQ������0:K�SDU�DQ�HW�SHUPHWWUH�G¶pFRQRPLVHU�������WRQQHV�GH�&���FKDTXH�DQQpH� 
0DLV� QRV� © YHUWXHXVHV� VRFLpWpV ª� UHVWHQW� GHV� HQWUHSULVHV� j� EXWV� OXFUDWLIV�� HW� QH� VRQW� SDV� GpVLQWpUHVVpHV� GH� IDLUH� XQ�
PD[LPXP�GH�EpQpILFHV� 
&RUVLFD�6ROH� FRQWUDFWD� OD� UpDOLVDWLRQ� GHV� WUDYDX[� DYHF� XQH� VRFLpWp�ELHQ� FRQQXH� HW� HQFRUH�PRLQV�DOWUXLVWH� TXL� HVW� (LIIDJH�
(QHUJLHV� 
(LIIDJH� (QHUJLHV� IODLUDQW� OD� SRVVLELOLWp� GH� IDLUH� TXHOTXHV� SURILWV� VH�PLW� j� OD� UHFKHUFKH� G¶XQ� VRXV-WUDLWDQW� SDV� WURS� FKHU� OD�
6RFLHWH�$;,$/�6,67(0$6�62/$5(6�6/�j�9DOHQFH�HQ�(VSDJQH� 
$;,$/�6,67(0$6�62/$5(6�6/�V¶pWDQW�GLW�TX¶LO�VHUDLW�ELHQ�GH�JDJQHU�DXWDQW�VH�IDLUH�FH�SHXW����XQ�PD[�TXRL "��WRXW�HQ�QH�
SUHQDQW�DXFXQ�ULVTXH�GHPDQGD�j�XQ�VRXV-WUDLWDQW�HVSDJQRO�$1'(;�62/87,216�6/�GH�ELHQ�YRXORLU� IDLUH� OH�PRQWDJH�GHV�
SDQQHDX[�HW�VWUXFWXUHV�SKRWRYROWDwTXHV�GH�6DLQW�4XHQWLQ�GX�'URSW�GDQV�OH�/RW�HW�*DURQQH� 
&HWWH�GHUQLqUH�6RFLpWp�$QGH[�6ROXWLRQV�6/�V¶HVW�GLW�TXH�VL�HOOH�YRXODLW�JDJQHU�TXHOTXHV�(XURV��HOOH�GHYUDLW�DOOHU�FKHUFKHU�GH�
OD�PDLQ�G¶°XYUH�SDV�FKqUH�HW�WUqV�IOH[LEOH� 
/H�PRQGH�pWDQW�SDUVHPp�GH� WUDYDLOOHXUV�PLVpUHX[�YRXODQW�VXUYLYUH�$QGH[�
6ROXWLRQV� SURSRVD� j� XQH� YLQJWDLQH� GH� WUDYDLOOHXUV� YHQDQW� GX� 6DKDUD�
2FFLGHQWDO�� HW� GH� GLIIpUHQWV� SD\V� G¶$PpULTXH� GX� 6XG� �1LFDUDJXD��
+RQGXUDV���%ROLYLH���9HQH]XHOD��GH�WUDYDLOOHU�VXU�FH�FKDQWLHU� 
$SUqV� GHX[� PRLV� VXU� OH� &KDQWLHU�� QRV� HQWUHSULVHV� FKDULWDEOHV�� TXL�
RUJDQLVHQW� GHV� FKDQWLHUV� SRXU� DPpOLRUHU� OH� ELHQ-rWUH� GHV� JHQV� GDQV� XQ�
HQYLURQQHPHQW�SOXV�pFRORJLTXH�RQW�MXVWH�RXEOLp�DSUqV�V¶rWUH�WRXWHV�VHUYLHV�
TX¶LO� QH� UHVWDLW� SOXV�EHDXFRXS�G¶DUJHQW� SRXU�SD\HU� OHV� VDODULpV�TXL� WUDYDLOODLHQW�SRXU�HOOHV��&¶HVW� DLQVL� TX¶HQ�ERXW� GH� OLJQH�
$QGH[�6ROXWLRQV��QH�SD\DLW�SDV�OHV�GHX[�PRLV�GH�VDODLUHV�GH�QRV�PDOKHXUHX[�VDODULpV�VRXV�FRQWUDWV�HVSDJQRO��QL�QH�SD\DLW�

OHV�KpEHUJHPHQWV� 
/H� PDUGL� ��� 0DL� OHV� VDODULpV� TXL� QH� SRXYDLHQW� SOXV� rWUH� KpEHUJpV�� O¶K{WHO� pWDQW� LPSD\p�� TXL�
Q¶DYDLHQW�SDV�HX�GH�VDODLUH�VRQW�YHQXV�YRLU� OD�&*7�j� O¶8QLRQ�/RFDOH�GH�%HUJHUDF��'RUGRJQH��j�
TXHOTXHV�NLORPqWUHV�GH�OHXUV�GHUQLHUV�OLHX[�GH�UpVLGHQFH� 
/HV� FDPDUDGHV� GH� O¶8�/�� HW� GH� O¶8'�GH� OD�'RUGRJQH� RQW� G�� GDQV� XQ�SUHPLHU� WHPSV� V¶DUUDFKHU�
TXHOTXHV�SRLJQpHV�GH�FKHYHX[�SRXU�FRPSUHQGUH�TXL�pWDLW�O¶HPSOR\HXU��(Q�HIIHW��VDQV�OD�EDUULqUH�
GHV� ODQJXHV��HW�PrPH�pFULW�GDQV� OD� ODQJXH�GH�9ROWDLUH�� MH�GRXWH�TXH� WRXV� OHV� OHFWHXUV�GH�QRWUH�
1HZV�OHWWHUV�QH�YRQW�SDV�HQ�IDLUH�GH�PrPH� 
0DLV� OD� 6ROLGDULWp� j� O¶8'� &*7� GH� OD� 'RUGRJQH�� FHOD� IRQFWLRQQH� PLHX[� TX¶XQ� ILQDQFHPHQW�

SDUWLFLSDWLI�FLWR\HQ�HW�OD�6HFUpWDLUH�GH�O¶8'�&RULQH�5H\�DSSHOOH�LOOLFR�QRWUH�IpGpUDWLRQ�SRXU�UpIOpFKLU�HQVHPEOH�VXU�FRPPHQW�RQ�
SRXUUDLW�DLGHU�OHV�VDODULpV�j�UHQWUHU�GDQV�OHXUV�GURLWV�� 
/¶85&%$�&*7�1RXYHOOH�$TXLWDLQH�D�PLV�HQ� UHODWLRQ� O¶8QLRQ�'pSDUWHPHQWDOH�&*7�GH� OD�'RUGRJQH�� HW� OH�'pOpJXp�&HQWUDO�
G¶(LIIDJH�(QHUJLHV�TXL�HVW�HQ�IDLW�OD�6RFLpWp�UHVSRQVDEOH�GX�PRQWDJH�DILQ�G¶LQWHUSHOOHU�OD�'LUHFWLRQ�G¶(LIIDJH�(QHUJLHV�� 
$SUqV�TXHOTXHV�DSSHOV�WpOpSKRQLTXHV�j�WRXWHV�OHV�VRFLpWpV�HW�TXHOTXHV�FRQIpUHQFHV�GH�SUHVVH�LQLWLpHV�SDU�O¶8'�&*7�����OHV�
SULQFLSDX[� DFWHXUV�pFRQRPLTXHV�(LIIDJH�(QHUJLHV��&RUVLFD�6ROH� HW� (QHUILS� RQW� HX� SHXU� TXH� OHXUV� MROLV� FRVWXPHV� YHUWV� QH�
VRLHQW�IULSpV�� 
/D� SHXU�TXH� OHXU� LPDJH� VRLHQW� DELPpH�DX� SRLQW� G¶HQJHQGUHU� GHV� UHWRPEpHV� QpIDVWHV�DXSUqV�GH� OHXUV� FOLHQWV� HW� GH� OHXUV�
DFWLRQQDLUHV�HW�GH�SOXV�G¶DYRLU�G¶pYHQWXHOOHV�SRXUVXLWHV�MXGLFLDLUHV�SDU�OHV�VDODULpV�HW�OD�&*7��OHV�VRFLpWpV�GRQQHXVHV�G¶RUGUH�
VH�VRQW�HQJDJpHV�j�FH�TXH�O¶(QWUHSULVH�$QGH[�6ROXWLRQ�6/�UpPXQqUH�OHV�VDODULpV�HW�VH�VRQW�DVVXUpV�TXH�OHV�VDODULpV�pWDLHQW�
ORJpV� 
8QH�VHPDLQH�DSUqV��XQH�OHWWUH�G¶HQJDJHPHQW�GH�SDLHPHQW�HVW�DUULYpH�j�O¶8'����HW� OHV�VDODLUHV�IXUHQW�YLUpV�OH�MHXGL�VXLYDQW�
VRLW�GHX[�MRXUV�DSUqV�OD�UpFHSWLRQ�GX�FRXUULHU 
8QH� VLWXDWLRQ� GH� SOXV� HQ� SOXV� UpFXUUHQWH�� GpQRQFH�&RULQQH�5H\� �&HV� FKDQWLHUV� GH� O
pFRQRPLH� YHUWH� EpQpILFLHQW� VRXYHQW�
G
DLGHV� JRXYHUQHPHQWDOHV�� ,O� \� D� GHV� PLOOLRQV� YRLUH� GHV� PLOOLDUGV� G
HXURV� TXL� FLUFXOHQW�� 2Q� GHPDQGH� TXH� OHV� FRQGLWLRQV�
G
DSSHOV�G
RIIUHV�VRLHQW�SOXV�GUDVWLTXHV�HW�TX
LO�Q
\�DLW�SDV�GH�VRXV-WUDLWDQFH��� 
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7RXW� FRPPHQFH� SDU� XQH� EHOOH� +LVWRLUH�
G¶(QWUHSULVHV�&DSLWDOLVWHV�TXL�VH�YHXOHQW�
YHUWXHXVHV�HW�VH�ODQFHQW�GDQV�OD�SURGXF�
WLRQ�G¶pOHFWULFLWp�GLWH�YHUWH� 

Ferme Photovoltaique : Eiffage sous-traite et exploite les salariés. 

0RUDOLWp ��/D�VRXV-WUDLWDQFH�HQ�FDVFDGH�PrPH�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW�QH�GRLW�SDV�H[LVWHU�FDU�HOOH�HQJHQGUH�XQ�YpULWDEOH�HVFOD�
YDJH�PRGHUQH�DX�SURILW�GHV�DFWLRQQDLUHV�HW�GHV�EDQTXHV� 
+HXUHXVHPHQW��FHOOH-FL�QH�UpVLVWH�SDV�j�XQH�&*7�TXL�WUDYDLOOH�DYHF�VHV�GHX[�MDPEHV ��OH�WHUULWRLUH�HW�OHV�SURIHVVLRQV�� 
6R\RQV�YLJLODQW�FDU�GHV�SURMHWV�GH�FH�W\SHV�IOHXULVVHQW�VXU�WRXW�OH�WHUULWRLUH�QDWLRQDO� 

A Saucats un projet se nommant Horizéo remplacerait  1000 hectares de Forêt par un champs photovoltaïque. 
Le projet Horizéo est-il pertinent et écologique au regard des contradictions qu’il soulève sur : la gestion 
forestière, l’eau, l’impact sur la biodiversité, la régulation du climat ou encore les risques d’inondation dans 
cette zone humide?  La CGT alerte les citoyens sur ce gâchis écologique et quide plus est loin d’être la 
meilleure la solution au niveau  de gestion d’Energies ! 



 

-XVTX¶HQ�������LO�VXIILVDLW�GH�UHPSOLU�XQ�IRUPXODLUH��FRXUW��VLPSOH��/H�JUHIIH�VH�FKDUJHDLW�G¶HQYR\HU�OHV�FRQ�
YRFDWLRQV�RX�GH�QRWLILHU�OH�MXJHPHQW�XQH�IRLV�UHQGX�HW��HQWUH�OHV�GHX[��OD�SURFpGXUH�QH�QpFHVVLWDLW�SDV�REOL�
JDWRLUHPHQW� GH� FRQFOXVLRQV� pFULWHV� GHV� SDUWLHV�� 6RXV� O¶LPSXOVLRQ� G¶(PPDQXHO�0DFURQ�� DORUV�PLQLVWUH� GH�
O¶eFRQRPLH�GH�)UDQoRLV�+ROODQGH��OD�ORL�GX���DR�W������D�PRGLILp�FHWWH�SURFpGXUH�HQ�LPSRVDQW�DX�GHPDQ�
GHXU�GHV�GpPDUFKHV�DXVVL�FRPSOLTXpHV�TXH�GpFRXUDJHDQWHV��/RQJ�G¶XQH�GL]DLQH�GH�SDJHV��OH�IRUPXODLUH�GRLW�
GpVRUPDLV�FRPSRUWHU�XQ�H[SRVp�GHV�PRWLIV�GH�OD�UHTXrWH��XQ�ERUGHUHDX�GHV�SLqFHV��OD�QXPpURWDWLRQ�GH�FHOOHV
-FL���O¶REOLJDWLRQ�SRXU�OH�GHPDQGHXU�GH�FRPPXQLTXHU�OH�WRXW�j�O¶HPSOR\HXU� 
/
LGpH�GH�FHWWH�UpIRUPH�HW�O
REMHFWLI�UpHO��HWH�GH�GpVDUPHU�OHV�WUDYDLOOHXUV�HW�GH�OHV�GpFRXUDJHU�GDQV�OH�GHUQLHU�
OLHX�R��MXVWLFH�SHXW�rWUH�UHQGXH�TXDQG�WRXW�D�pFKRXp��OHV��SUXG¶KRPPHV� 
9RLFL�HQFRUH�XQH�IRLV��FRPPHQW�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�HW�OD�GpPROLWLRQ�PpWKRGLTXH�GHV�GURLWV�LQGLYLGXHOV�HW�FRO�
OHFWLIV�GH�OD� SDUW� GH�QRV�DGYHUVDLUHV�VRFLDX[�HW�SROLWLTXHV��$FFXVp�SDU� OH�SDWURQDW��VHV�H[SHUWV�HW�GH�QRP�
EUHX[�pGLWRULDOLVWHV�G¶HQWUDYHU�OHV�SHWLWHV�HQWUHSULVHV�HW�GH�UXLQHU�OD�FRPSpWLWLYLWp�GHV�JUDQGHV� 
0DOJUp�OD�FRPSOH[LWp�GH�OD�VDLVLQH�OH����MDQYLHU�������MH�GpFLGH�j�WLWUH�LQGLYLGXHO�VDQV�PH�GpFRXUDJHU��GH�

UHPHWWUH� OH� IRUPXODLUH� G
XQH� GL]DLQH� GH� SDJHV� DX� FRQVHLO� GHV�
SUXG
KRPPHV� j�0217� GH� �0$56$1�� DYHF� QDWXUHOOHPHQW� O
DLGH� GH�
GHV�PLOLWDQWV� HW� FDPDUDGHV� GH� OD�&*7� GH� O
85&%$�1RXYHOOH�$TXL�
WDLQH� 
$YDQW� G
LQWHQWHU� XQH� DFWLRQ� HQ� MXVWLFH� SHQGDQW� SOXVLHXUV� DQQpHV�� OHV�
UHSUpVHQWDQWV� GH� OD� &*7� � GH� O
HQWUHSULVH� /$),77(� 73� ILOLDOH� GX�
JURXSH�(8529,$�9,1&,� RQW� FULp� OHXU� FROqUH� VXU� OH� QRQ-UHVSHFW� GH�
FHUWDLQHV� UqJOHV� GH� QRWUH� FRQYHQWLRQ� FROOHFWLYH� GHV� WUDYDX[� SXEOLFV��
$YHF� OH� VRXWLHQ� HW� O
LQWHUYHQWLRQ� GHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� �OD�

'5((76�© ,QVSHFWLRQ�GX�7UDYDLO ª����VXU��OHV�QRWLRQV�GH�WUDQVSRUWV��WUDMHWV�HW�WUDYDLO�HIIHFWLI� 
&HSHQGDQW�HW�HQ�GpSLW�GHV�DYDQFpV�REWHQXHV�SDU�OH�V\QGLFDW�&*7�VXU�OH��UHVSHFW�GH�OD�FRQYHQWLRQ�FROOHFWLYH��
OD�GLUHFWLRQ�DYHF�F\QLVPH�SRXUVXLW�VRQ�LGpDO�FDSLWDOLVWH�GH�QRWUH�WHPSV��HW�UpWURJUDGH��FRQWLQXH�LO�V
DJLW�G¶DW�
WDTXHV�UpFXUUHQWHV�VXU�OHV�GURLWV�GHV�WUDYDLOOHXUV�HW�VXUWRXW�VXU�OHV�LQGHPQLWpV�GH�WUDMHWV�� 
&HOD�Q
D�SDV�G
LPSRUWDQFH�� OD�&*7�V\QGLFDW�SRXUVXLW� OD� OXWWH�� DYHF�XQH�YRORQWp�GH� UHFXHLOOLU� � OHV�SUHXYHV�
PD[LPDOHV�VXU� OHV� LQGHPQLWpV�GH�WUDMHW�HW�GH�O¶LPSRUWDQFH�GH�SURFpGHU�GHYDQW� OD� MXVWLFH�OD�UHFRQQDLVVDQFH��
GHV� GURLWV� GHV� WUDYDLOOHXUV�� /D�'LUHFWLRQ� G¶,QpR�%HUJHUDF� D� GpFLGp� DXVVL� QH� SOXV� DSSOLTXHU� OHV� WH[WHV� VXU�
O¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV��/D�&*7�HVW�Oj�DXVVL�YHQW�GHERXW��(W�GDQV� YRWUH�(QWUHSULVH� FRPPHQW�
FHOD�VH�SDVVH"��6WpSKDQH�6DQFKH]���3DJH���YRV�GURLWV�HQ�PDWLqUH�GH�SHWLWV�GpSODFHPHQWV�FKDQWLHUV�! ��NPV 

 

>ĞƐ�ƉƌƵĚΖŚŽŵŵĞƐ�ƐĂŝƐŝƐ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂũĞƚƐ͘ 
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Obligation de Nettoyage des bleus – Ca déborde ! 
 
 5DSSHO� GHV� IDLWV GDQV� XQH� ILOLDOH� G¶(XURYLD�

�/DIILWH73�� �� HQ� ������ OH� V\QGLFDW� &*7� � IDLW�
UHPDUTXHU�j�OD�GLUHFWLRQ��TXH�OD�WHQXH�GH�WUDYDLO�
HW� LPSRVpH� SRXU� GHV� UDLVRQV� G¶K\JLqQH� HW� GH�
VpFXULWp�� YRXV� GHYH]� HQ� DVVXPHU� OD� FKDUJH� IL�
QDQFLqUH�GX�QHWWR\DJH�GHV�WHQXHV�GH�WUDYDLO� 
9RLFL� OD� UpSRQVH�GH� OD�GLUHFWLRQ��XQ�QRQ�FDWp�
JRULTXH� 
0DOJUp� FHWWH� UpSRQVH� QpJDWLYH�� OH�
V\QGLFDW� &*7� � REWLHQW� O
HQWUHWLHQ�
GHV� WHQXHV� GH� WUDYDLO� SRXU� OHV�
pTXLSHV� GHV� HQUREpV�� ELHQ� HQWHQGX�
QRXV�Q
pWLRQV�SDV�VDWLVIDLWV��3RXU�OH�
6\QGLFDW� &*7� OD� GLVFULPLQDWLRQ�
DYHF� OHV� DXWUHV� WUDYDLOOHXUV� QH� IDL�
VDLW� TX¶DPSOLILHU� QRWUH� FHUWLWXGH�
TXH�OD�GLUHFWLRQ�H[HUoDLW�XQ�SRXYRLU�
DYHF�XQH�DXWRULWp�DUELWUDLUH� 
 

/H����VHSWHPEUH������ORUV�G
XQH�UpXQLRQ�GX�
&6(��OD�GLUHFWLRQ�QRXV�DQQRQFH�OD�SULVH�HQ� 
FKDUJH�GX�QHWWR\DJH�GHV�WHQXHV�GH�WUDYDLO�SRXU�
WRXV�OHV�WUDYDLOOHXUV�GH�O
HQWUHSULVH� 
0DLV��TXHO�FKDQJHPHQW�GH�VLWXDWLRQ�GH�OD�GL�
UHFWLRQ � 
/D�SHXU�GH�VH�FRQIURQWHU��HQFRUH�XQH�IRLV�j�OD��

MXVWLFH� � 
 
'¶DXWUHV�6\QGLFDWV�G¶(QWUHSULVHV�IRQW�
OHV�PrPHV�GHPDQGHV�G¶DSSOLFDWLRQ�GH�
OD�ORL��FRPPH�j�6DQWHUQH�$TXLWDLQH�R��
OD�'LUHFWLRQ�j�DQQRQFp�HQJDJHU�XQH�
QpJRFLDWLRQ�VXU�OH�VXMHW�� 
 
5DSSHO�WH[WH�GH�ORLV ��$UWLFOH�/������HW��
O¶DUWLFOH�����-��GX�FRGH�GX�WUDYDLO�� 

 

 

Nos futurs acquéreurs garderont-ils notre savoir –faire, et 

les salariés(e)s? 
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BTP Petits déplacements : vos droits suivant votre situation 

 

Les situations couramment rencontrées en petits déplacements moins de 50 KMS. 
Cas N°1 : 

Le salarié part de son domicile pour ce rendre directement sur le chantier avec son véhicule 
personnel. 
Le trajet n'est pas un temps de travail effectif. 
L'employeur sera tenu de verser  

-l'indemnité de trajet correspondante à la zone circulaire concentrique. 
-l'indemnité de transport correspondante à la zone circulaire concentrique.  

Notez-le : L’indemnité de transport couvre les frais de l'ouvrier qui utilise son véhicule personnel 
pour aller de son domicile au chantier (qui doit être différent du siège, d’un atelier ou d'un dépôt fixe de l’entreprise). 
 

Cas N°2 : 
Le salarié part de son domicile pour se rendre directement sur le chantier avec un véhicule de l’entreprise. 
Le trajet n'est pas un temps de travail effectif. 
L'employeur sera tenu de verser : 

-l'indemnité de trajet correspondante à la zone circulaire concentrique. 
 
Cas N°3 : 

Le salarié est obligé de passer à l'entreprise avant de se rendre sur le chantier avec son véhicule personnel. 
Le trajet de l'entreprise au chantier est considéré comme du temps de travail effectif. 
L'employeur est tenu de rémunérer le salarié dès son arrivée à l'entreprise est ce jusqu'au retour du salarié à l'entreprise le soir. Il 
sera également tenu de verser l'indemnité de trajet et l'indemnité de transport. Il peut y avoir une application de heures supplémen-
taires majorées. 
 

Cas N°4 : 
Le salarié est obligé de passer par l'entreprise avant de se rendre sur le chantier avec un véhicule de l’entreprise. Le trajet de l'entre-
prise au chantier est considéré comme du temps de travail effectif. 
L'employeur est tenu de rémunérer le salarié dès son arrivée à l'entreprise et ce jusqu'au retour du salarié. Il sera également tenu de 
verser l'indemnité de trajet. Il peut y avoir application de heures supplémentaires majorées . 
 

Cas N°5 : 
Le salarié a le choix de passer outre donc par l'entreprise avant de se rendre sur chantier avec son véhicule personnel : 
Le trajet n'est pas un temps de travail effectif  
L'employeur sera tenu de verser : 

-l’indemnité de trajet correspondante à la zone concentrique, 
-l’indemnité de transport correspondante à la zone concentrique. 
 
Cas N°6 : 

Le salarié a le choix de passer ou non par l'entreprise avant de se rendre sur chantier avec un véhicule d'entreprise : 
Le trajet n'est pas un temps de travail effectif. 
L'employeur sera tenu de verser : 

-l’indemnité de trajet correspondante à la zone circulaire concentrique.  

 
 

Le Conseil du petit futé : 

Tout salarié qui devra à un moment donné faire valoir ses droits devra apporter des éléments de preuve sur ses déplacements. 
Nous vous encourageons à tenir un calendrier journalier sur lequel vous inscrivez dessus le nom du chantier sur lequel vous avez 

été travaillé et par quel moyen de transport vous y êtes rendu. Si vous êtes passé par l'entreprise  avant et si vous étiez le chauffeur 

du véhicule d'entreprise. Surtout ne signez pas des pointages qui ne reflètent pas ce que vous avez fait dans la journée et gardez 
tous les doubles de pointages. Ces éléments vous seront demandés devant une  juridiction comme éléments de preuves.  


