SONDAGE
CONVENTION NATIONALE (CN)

SECTEUR PRINCIPAL DE

LA CONSTRUCTION
Les négociations pour la nouvelle convention nationale (CN) du secteur principal de la construction
vont bientôt avoir lieu. C'est l'occasion pour toi de faire entendre ta voix concernant tes conditions
de travail - avec les SCIV à tes côtés !
Lesquelles de ces revendications sont particulièrement importantes pour toi ?
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L'indemnité de repas est payée pour tous les jours de travail
Temps de trajet entièrement payé
Journée de travail raccourcie

Si le temps de trajet dépasse une heure et demie par jour

Travail sur les chantiers lors de météo à risque (chaleur, intempéries)

Règles claires pour les conditions à partir desquelles les chantiers doivent être fermés

Limitation du travail temporaire

Max. 10% d'employés temporaires par chantier

Protection pour les travailleurs et travailleuses âgé-e-s
Meilleures conditions de départ et délais de congé prolongés

Jours de vacances en plus
Plus de contrôle des conditions de travail et de la protection de la santé
Vêtements de travail payés

Les employeurs paient un certain nombre de tenues ou versent un montant

Autres propositions personnelles

Renvoyer le sondage :
Syndicats Chrétiens du Valais
Rue de la Porte-Neuve 20
1950 Sion

ou

Remplir le questionnaire en ligne :

SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION

RENÉGOCIER LA CN, C'EST
L'OPPORTUNITÉ D'OBTENIR
DES AMÉLIORATIONS
Sur les chantiers, on te demande de travailler toujours
plus et toujours plus vite. Résultat : plus de stress et
d'accident. Et voilà que les entrepreneurs veulent
économiser encore plus - sur ton dos! - sous prétexte
de Covid. Les Syndicats Chrétiens s'opposent avec
détermination. Aide-nous en nous disant, dans le
sondage, ce qui qui est le plus important pour toi.
Forts ensemble
Au cours des dernières négociations CN, nous avons
obtenu, ensemble, des augmentations salariales.
Et nous avons assuré la retraite anticipée (RA).
Nous voulons, cette fois encore, défendre tes
conditions de travail. Pour cela, nous avons
besoin de toi. Parce que c'est ensemble
que nous sommes forts !

Deviens membre des SCIV !
Je souhaite devenir membre :
Nom					Prénom
Adresse
Téléphone

Rue de la Porte-Neuve 20 ▪ CP 1312 ▪ 1951 Sion
T +41 27 329 60 60 ▪ F +41 27 329 60 89 ▪ info.sion@sciv.ch
www.sciv.ch

Tu peux aussi
adhérer en ligne

