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Edito 

Le Maçon Masqué vous salue bien 
Il y avait déjà Batman et Superdupont. Dorénavant il faudra aussi compter avec le Maçon Masqué (appelez-moi MM!). Chaque fois 

que ce sera nécessaire, il débarquera sur vos chantiers pour vous raconter toutes les magouilles du bâtiment. Et comme il y en a des 

tas, il risque de débarquer souvent. Mais régalez-vous déjà avec ce premier numéro. Et qui sait ? Si vous le gardez, dans quelques 

années il vaudra peut-être une fortune… 

Maçonnesquement vôtre, 

Le Maçon Masqué 

Canicules ou gel : rien n’est prêt ! 

Le bâtiment est plein de joyeux employeurs qui se pré-

occupent beaucoup de la santé… de leurs finances. Du 

coup vous comprendrez bien qu’ils ne peuvent plus 

s’occuper d’autre chose. Prenez ce pauvre Monsieur 

d’Orlando par exemple. Pourquoi irait-il donner de 

l’eau à ses employés qui se dessèchent au soleil ? 

Monsieur d’Orlando est un Monsieur sérieux. D’ail-

leurs il le dit dans le journal : « Si vous donnez des 

protections aux travailleurs, ils les jettent à la pou-

belle. » Autant garder l’argent pour remplir son 

réservoir (il faut tout de même se rendre 

compte qu’un 4X4 ça consomme…). Et 

pour cet hiver ? Et bien c’est logique : 

les employés travailleront dans le gel 

pour payer ses pneus neige… 

Seulement voilà : Unia ne va pas en 

rester là. Après l’enquête 

« intempéries » du mois de juin, votre 

syndicat préféré fait remplir un question-

naire « canicule ». Le but ? Démontrer que 

les employeurs ne font rien pour vous proté-

ger et surtout : exiger un fonds intempérie 

pour 2016 ! Alors : remplissez le questionnaire 

et renvoyez-le-nous… 

Sylejmagouille…  

Il faut bien le dire : le bâtiment est plein de pa-

trons exemplaires… Voyez Monsieur Sylejmani 

par exemple. Entreprise de ferraillage. Travail 

sur appel et salaires pas payés. En clair : 

250'000.- CHF économisés sur le dos de sept 

salariés. Mais quand ceux-ci les réclament, 

que fait ce brave Monsieur Sylejmani ? Il 

se met en faillite bien sûr. Et comment 

va-t-il continuer à travailler ? Pas de 

souci, il a déjà créé une nouvelle 

entreprise : SwissPro Armatures. 

Et la pensée du mois… 
Le scorpion veut traverser une rivière. Il demande à la grenouille de le porter sur son dos. « Tu vas me piquer » dit la grenouille. 
« Réfléchis un peu » répond le scorpion, « si je te pique, je coule avec toi ». Convaincue, la grenouille le prend sur son dos. Au milieu 
de l’eau, le scorpion pique. La grenouille s’affole : « Pourquoi ? » Et le scorpion de répondre : « C’est dans ma nature… »  

Zoo-Logiquement vôtre, Le Maçon Masqué 
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CEVA la tête ? 

Bon : soyons honnêtes ! Il n’y a pas que des em-

ployeurs malhonnêtes. Il y a aussi des politiques 

qui le sont. Prenez le Conseil d’Etat par exemple. 

Lors du démarrage du CEVA il l’avait promis 

juré : les chantiers ne seraient jamais don-

nés à des entreprises provisoires qui 

créent du chômage à gogo ! Or que dé-

couvre Unia ce mois de juin ? Une boîte 

créée pour l’occasion (EVI), derrière 

laquelle se cache à peine le numéro 1 

du BTP français (Vinci), qui emploie 

des tonnes d’intérimaires (43% de 

son personnel) et qui s’apprête à en-

voyer au moins 150 personnes au 

chômage. Voilà qui est rassurant non 

seulement pour la poursuite du CEVA, 

mais aussi pour les futurs grands chan-

tiers publics type TPG, gare sous-terraine, 

etc. Vous ne trouvez pas ? Bon : Unia a fait 

bloquer le licenciement et obtenu l’ouverture de 

négociation. Reste à savoir si l’employeur veut 

vraiment négocier. Affaire à suivre… 

Même adresse, mêmes buts, même administrateur. Un vrai 

tour de passe-passe ! Vous avez dit « faillite frauduleuse » ? 

Création d’un comité de lutte 

Dans ce joyeux contexte, la CN arrive à 

échéance et la CCT genevoise également. 

C’est le moment de bouger ! Pour se faire, 

Unia convoque les salariés prêts à s’enga-

ger dans un 

Comité de lutte 

vendredi 28 août à 19h 
à Unia Genève 5, chemin Surinam 1203 

Genève.  

Venez nombreux ! 


