Unia près de chez toi
Aargau-Nordwestschweiz
T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch
Bern/Oberaargau-Emmental
T 031 385 22 22, bern@unia.ch
Berner Oberland
T 033 225 30 20, thun@unia.ch
Biel-Seeland/Solothurn
T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch
Fribourg
T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

J’aimerais être informé-e
pour participer !

Prénom

Nom

Téléphone

Ce que je voudrais encore dire :

Ensemble pour nos salaires et
nos conditions de travail !
La pression augmente. Trop souvent, vous devez
accomplir votre travail dans la précipitation pour
respecter les délais au détriment de votre santé. Les
heures supplémentaires et les longs trajets à répétition portent préjudice à vos familles et à votre vie
privée. Et vous êtes dans les derniers dans les métiers
du bâtiment à ne pas avoir de retraite anticipée.
Tandis que le volume de travail augmente, le personnel qualifié vient déjà à manquer. L’association
patronale Suissetec investit des montants énormes
dans le marketing pour attirer les jeunes. Une amélioration des salaires et des conditions de travail serait
pourtant plus efficace !
Vous, les technicien-ne-s du bâtiment méritez mieux.
Aucun cadeau vous sera fait par les patrons. Nous
arriverons obtenir des changements, mais seulement
si nous nous unissons. Dès maintenant !

Neuchâtel
T 0848 20 30 90, neuchatel@unia.ch
Oberwallis
T 027 948 12 80, oberwallis@unia.ch
Ostschweiz-Graubünden
T 0848 750 751
ostschweiz-graubuenden@unia.ch
Ticino
T 091 821 10 40, ticino@unia.ch
Transjurane
T 0848 421 600, transjurane@unia.ch
Vaud
T 0848 606 606, vaud@unia.ch
Valais
T 027 602 60 00, valais@unia.ch
Zentralschweiz
T 0848 651 651, zentralschweiz@unia.ch
Zürich-Schaffhausen
T 0848 11 33 22, zh-sh@unia.ch

J’aimerais devenir membre. Prenez svp contact avec moi.

Ensemble, nous sommes plus fort-e-s !

Genève
T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Nous avons besoin de toi !
Es-tu déjà membre d’Unia ?

www.unia.ch/techbat

Vote sur les revendications pour la CCT
des techniques du bâtiment 2023

Que devons-nous changer
dans les techniques du
bâtiment ?

Revendications principales pour
les négociations de la CCT 2023

Vous, les technicien-ne-s du
bâtiment méritez mieux !
La convention collective de travail (CCT) des techniques
du bâtiment fixe les salaires et les conditions de travail
des 24 000 installatrices et installateurs sanitaires,
chauffagistes, ferblantier-ière-s et travailleuses et
travailleurs de la ventilation et du photovoltaïque. Elle
devra être renégociée en 2023 entre les syndicats et
l’association patronale Suissetec.
Les affaires se portent bien et le travail ne manque pas.
Vous, les technicien-ne-s du bâtiment jouez un rôle crucial
pour la société : pas de transition énergétique sans vous !
Pourtant, vos conditions de travail sont en retard.
Quelques exemples :
Salaire 2 ans
après CFC
Retraite
anticipée
Repas

Vous

4100 francs

Ailleurs

5000 francs (électros)

Non

Oui, techniques du
bâtiment (BS/BL, GE,
TI, VD, VS)
15 francs, si le chantier 21 francs sans
est éloigné de 10km ou condition (techniques
plus de l’entreprise
du bâtiment VD)

Les négociations de la CCT seront l’occasion
de faire entendre votre voix pour obtenir des
améliorations.

Que voulez-vous voir changer ?

Des salaires attractifs
Vos salaires sont à la traîne. Deux ans après le
CFC, vous pouvez gagner jusqu’à 900 francs/
mois de moins que les électricien-ne-s. Il faut
une revalorisation des salaires !

Une retraite anticipée à 62 ans
Vos collègues de BL, BS, TI, GE, VD et du VS
en bénéficient déjà. Vos métiers sont
éprouvants. Vous aussi devriez pouvoir
partir à la retraite dans la dignité.

Supplément de 25 % pour toutes les
heures supplémentaires
Vous n’avez pas à payer de votre temps
libre et de votre santé le manque de
personnel dans la branche.

Une pause payée de 15 minutes par jour
Cette pause est nécessaire pour votre travail.
Il faut la payer comme du temps de travail.

100

Décidez de ce qu’il
faut changer dans les
techniques du bâtiment !
Coche les trois revendications les
plus importantes pour toi. Tu peux
écrire aussi ta propre revendication !

Des salaires attractifs
25% de supplément pour toutes
les heures supplémentaires
Temps de trajet = temps de travail

Temps de trajet = temps de travail
Stop aux journées de travail interminables. 8 heures, c’est 8 heures !

100

Indemnité repas de 20 francs min. tous les jours
Votre CCT prévoit 15 francs. Comment
reprendre des forces avec une telle somme
en Suisse ? Vos collègues vaudois ont droit
à 21 francs tous les jours !

100

Des chantiers dignes et sûrs
Vous travaillez souvent sur des chantiers
insalubres qui ne respectent pas les règles
de sécurité. Votre santé passe avant tout !

Une semaine de vacances en plus
Pour compenser la pression croissante,
il faut 6 semaines de vacances pour
toutes et tous !

Indemnité de repas de 20 francs
tous les jours
Des chantiers dignes et sûrs

Une protection contre le licenciement
pour les salarié-e-s âgés !
Se faire virer à 2 ans de la retraite
après 40 ans de service ? Non merci !

Une retraite anticipée à 62 ans
Une pause payée de 15 minutes
par jour
Une semaine de vacances en plus
Une protection contre le licenciement
pour les salarié-e-s âgés
Autre

