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Assurons ensemble
un avenir à la construction !

Toi aussi, investis-toi :

Les activités d’Unia pour les cadres
de la construction m’intéressent.
Merci de prendre contact avec moi.
J’aimerais adhérer à Unia.

Nom

Prénom

Adresse

NPA, lieu

Tél.

e-mail

Assurons ensemble
un avenir à
la construction
Un partenaire solide
pour les cadres de la construction
Plus les contremaîtres affiliés à Unia sont nombreux, plus nous obtiendrons
d’avancées sociales. Qu’il s’agisse des salaires, de la durée du travail, des
possibilités de formation continue ou de la retraite à 60 ans, ensemble nous
faisons bouger les choses.

Unia secrétariat central
Secteur construction
Weltpoststrasse 20
Case postale 27
CH-3000 Berne 15

Comme membre d’Unia, tu bénéficieras notamment des avantages suivants:
n Une défense efficace des intérêts des cadres de la construction
n Une protection juridique et des conseils juridiques gratuits sur toute question liée à la sécurité du travail, y c. en matière de responsabilité civile
n Des cours de formation continue gratuits et un soutien au perfectionnement à hauteur de 750 francs par an
n Le remboursement des cotisations au Parifonds
n Un réseautage et des activités régulières avec d’autres contremaîtres
engagés
n Le magazine des contremaîtres et l’hebdomadaire l’Evénement syndical
n Des conditions privilégiées : rabais Reka spéciaux, Coop (banque et
protection juridique), assurances smile.direct et diverses offres de vacances

Unia secrétariat central
Secteur construction
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
CH-3000 Berne 15
www.unia.ch

Nous, les contremaîtres,
y veillons au quotidien.

Bonnes conditions-cadre
pour grandes responsabilités

Bons emplois
pour chantiers qualitatifs

Attitude nébuleuse des Cadres
de la construction suisse

Dans le bâtiment comme dans le génie civil, rien ne se construit sans le
contremaître. Ses responsabilités sont lourdes, tant sur le plan technique que
humain. Le contremaître est un acteur incontournable du chantier qui assure
une réalisation de qualité, selon les standards helvétiques de construction.

Le monde de la construction se complexifie. Des conditions de travail modernes, avec les même règles pour tous, permettront aux contremaîtres de gérer les nouveaux défis. Les entreprises seront largement gagnantes car, à la
clé, elles obtiendront un travail de qualité !
Partenaire social de la CCT des cadres de la construction, Unia s’engage pour
que les contremaîtres bénéficient de bonnes conditions-cadre.
n Les pressions au quotidien et la charge de travail s’accroissent. Il est urgent
de prévoir des mesures favorisant l’équilibre entre travail et vie privée.
n Lors d’intempéries, les plannings de la construction doivent tenir compte
des éventuelles suspensions de travaux.
n Les contremaîtres doivent bénéficier d’une protection contre le licenciement
en cas de maladie ou accident, tout comme les ouvriers soumis à la CN.
n Les salaires sont de plus en plus sous pression. Pour les protéger efficacement, il s’agit d’adopter des salaires minimums réalistes et plus élevés.
n La CCT des contremaîtres doit être enfin étendue, à l’instar de la CN. Tous
doivent être soumis aux mêmes règles !

Unia s’engage activement pour une fructueuse collaboration entre les organisations de travailleurs. Les synergies entre Unia et Syna ont fortement aidé à
préserver la retraite à 60 ans.

Or ces lourdes responsabilités nécessitent de bonnes conditions-cadre. Il
s’agit d’une part de solides opportunités de formation et de perfectionnement
et, d’autre part, de conditions de travail adéquates au quotidien et tout au
long de l’année. Unia y veille en tant que partenaire social fort et compétent
des cadres de la construction. Le syndicat peut compter sur un grand nombre
de contremaîtres actifs.

Il en va hélas différemment des Cadres de la construction suisse. Lors du
conflit de 2015 autour de la retraite à 60 ans, cette association a pris parti
pour une réduction des rentes, sans concertation avec les syndicats:
«Le comité central [des Cadres de la construction Suisse] s’est prononcé à sa séance du 12 juin 2015 pour une solution mixte, prévoyant d’une part une hausse des cotisations pendant un certain
temps, d’autre part une réduction des prestations.»
(procès-verbal de la conférence 2015 des Cadres de la construction portant sur les mesures de financement de la retraite à 60 ans)

Cela tient-il au fait que le président des Cadres de la construction suisse est
entrepreneur? Quoi qu’il en soit, l’engagement d’Unia et de Syna a permis de
préserver la retraite à 60 ans lors des négociations avec la SSE, malgré la
décision contraire des Cadres de la construction suisse.

«Ensemble pour assurer un avenir à la
construction. Voilà pourquoi comme
contremaître, je suis membre d’Unia !»

«Notre branche est en constante
évolution, et c’est bien. Mais comme
contremaîtres, nos conditions de
travail doivent également évoluer !»

«Comme contremaître, je suis fier
d’être membre d’Unia. Sans Unia, nous
n’aurions pas la retraite à 60 ans !»

Marcel Mösch

Peter Leuenberger

Milan Velickovic

