SALARIÉ·E
DANS LE BTP ?
VOUS AVEZ
DES DROITS !

Quand le patron vole et qu’on est un seul,
c’est plus difficile de se défendre. Nous
vous proposons nos conseils et un soutien
juridique, afin de s’organiser !

VOTER SUD INDUSTRIE…
C’est renforcer un syndicat qui se bat pour une augmentation
des salaires dans les conventions collectives !
C’est renforcer ceux et celles qui ne signent rien contre vos intérêts !
C’est renforcer l’unité des ouvriers et des ouvrières des petites
et des grandes entreprises de vos métiers pour faire face aux patrons !
S’organiser à SUD Industrie – Solidaires, c’est ne plus rester seul·e
face à son patron, c’est rejoindre un syndicat de lutte !
SUD, c’est Solidaires, Unitaires et Démocratiques !
Connaitre ses droits : Exemple : Pour savoir si le contrat de travail est bon, tapez « legifrance » et « contrat de travail » sur internet, vous trouverez ce que dit la loi. En haut de
votre fiche de paye, il y a un numéro du « code NAF » ou un nom de convention collective,
cherchez-le après sur internet vous trouverez votre convention collective, là sont écrits
d’autres droits qui ont été négociés entre syndicats et patrons du BTP. Voter SUD Industrie – Solidaires, c’est donner des forces à un syndicat qui ne signera rien contre votre
intérêt, pour que les conventions collectives soient meilleures.
Comment échanger avec son patron : Discuter oralement avec son patron ne sert
à rien, il dira qu’il n’a jamais dit ça. C’est mieux d’envoyer des mails ou des sms, etc., pour
avoir des preuves. Par exemple, pour les heures supplémentaires, achetez un cahier et
écrivez chaque jour de quelle heure à quelle heure vous avez travaillé et sur quel chantier. Comme cela, vous verrez si le patron vous vole des heures et après, c’est plus facile
d’aller au conseil de prud’hommes (tribunal du travail). Appelez-nous, nous vous aiderons
pour les dossiers et quand nous plaidons aux prud’hommes, c’est gratuit.
Organisons-nous : Si vous voulez, nous vous aiderons à faire des réunions avec
d’autres ouvriers du BTP, de petites et de grandes entreprises, parce que l’union c’est
la force et que tout le monde peut avoir des idées intéressantes pour aider à régler les
problèmes des autres.
Comprendre : Pour comprendre les mensonges sur les fiches de paye, les contrats,
etc., il faut savoir lire en français. Si vous ne savez pas ou pas bien, nous vous aiderons à
trouver des cours du soir.
SUD Industrie met à votre disposition un ordinateur afin de voter
dans les locaux de la bourse du travail au 85 rue Charlot 75003 Paris.
Pour les autres régions de l’Île-de-France, vous pouvez vous rapprocher
de votre SUD Industrie départemental ou de votre Solidaires local.

Du 22 mars
au 6 avril 2021
Votez et faites voter
SUD Industrie – Solidaires

Union Fédérale SUD Industrie
10 avenue Rachel
75018 Paris – 01 42 94 98 86
permanence@sudindustrie.org

