Sans hésiter, notre complémentaire santé,
c'est PRO BTP !

Hervé, 34 ans
grutier

Eva, 29 ans
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chef de chantier

3 millions de personnes assurées
par PRO BTP en complémentaire santé

www.probtp.com

"

Salariés et retraités du BTP, ils sont de plus en plus nombreux à faire confiance à PRO BTP
pour leur complémentaire santé : des garanties solides et solidaires, des services pour réduire
le reste à charge et un tiers payant étendu.
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Santé & Prévoyance

ON SE
COMPREND
MIEUX QUAND
ON EST PROCHE

Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes de terrain
interviennent au plus près des entreprises et des salariés, des
employeurs et des particuliers.
Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier personne, nous
renforçons notre engagement social auprès des plus fragiles.

ExpErtisE
AccompAgnEmEnt

proximité
solidArité
Pour en savoir plus : Joël Bienassis
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32

dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

GIE LA MONDIALE GROUPE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 445 331 192 RCS Lille
Crédit photo : Photos : Le Square (Franck Benausse)

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches professionnelles
dans la mise en place et le suivi des régimes de protection sociale
complémentaires conventionnels de santé et de prévoyance.

Alors que l’actualité projette une situation catastrophique en méditerranée, depuis plusieurs années nos camarades de LA FILLEA CGIL
d’Italie travaillent pour venir en aide aux migrants.
Une délégation de notre Fédération a participé
à la 3e Conférence Migration de la Méditerranée organisée par la FETBB et l’IBB à Pozzalo
(Sicile).
Nous avons voulu par notre contribution illustrer encore plus l’importance de notre travail en
Europe et à l’international au moment où des
voix s’élèvent contre les migrants allant jusqu’à
les laisser mourir sous les balles des fascistes
de l’Etat Islamique.
Dans quelques semaines se tiendra une importante réunion aux Pays bas sur la migration et
notre Fédération entend bien y participer également pour défendre le droit des migrants et
participer à un élan qui veut bannir le racisme
et démontrer qu’en

méditerranée une solution politique est possible.
Mais qu’avant quelle ne puisse agir, il faut sauver ces milliers de gens qui courent à la mort.
La migration est un enjeu dans le secteur de la
Construction, tous ces migrants en âge de travailler seront demain sur les chantiers d’Europe
à la recherche d’un maigre salaire. Alors, il est
de notre devoir de syndicaliste de se mobiliser
avec eux pour défendre leurs droits mais aussi
leur vie.
Les camarades de LA FILLEA CGIL sont aux
avant-postes de cette lutte, nous sommes à
leur cotés.

Gilles LETORT

Secrétaire Fédéral
en charge de l’activité en Europe et à l’International.
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3 Congrès sur la mig ration méditerranéenne
e

du 2 au 3 décembre 2014
Dans le cadre de notre activité
au sein de la FETBB et de l’IBB,
les questions de la migration
sont au cœur de l’action syndicale. Parmi ces mobilisations,
une action spécifique est portée par les organisations syndicales du sud de l’Europe. Suite
à la situation en méditerranée,
des conférences sont organisées afin de coordonner l’activité de solidarité et de soutien
aux migrants dont la plupart
arrivent sur les chantiers de la
Construction.
à ce Congrès sur la migration
en méditerranée nous sommes
sous l’égide de la BWI.
La FETBB et les organisations
du groupe SUD sont
également très
impliquées.
> IBB :
Internationale
des Travailleurs
de Bâtiment et
du Bois
> FILLEA-CGIL Italie
> FILCA-CISL Italie
> CG-FGTB Belgique
> CSC-BIE Belgique
> FNSCBA-CGT France

Introduction

Reportage

L’ouverture de la Conférence a été introduite par un film intitulé « The Care »
projetant les bateaux arrivés avec les
migrants. Cela a beau être en Italien
et durer une demie heure, ça fait mal
aux tripes, quand on voit comment
ils arrivent et comment ils sont accueillis. Ils fuient leur pays avec leurs
familles, bien souvent à cause de la
guerre, et en débarquant ils sont face
à des militaires et des policiers. Si je
peux me procurer l’enregistrement je
vous ferai partager ce moment car
ce sont des militants Italiens qui l’on
fait. Ça met tout de suite dans le bain
…

L’adjoint au Maire de POZZALLO est
satisfait de constater que des syndicats débattent autour du sujet.

Le Secrétaire Général de la BWI Ambet
YUSON nous remercie d’être présents
à cette Conférence ainsi que les Syndicats d’Afrique et du Middle-East.
Un grand merci également aux Italiens qui organisent cette rencontre
et nous accueillent.
Il y a un an, Ambet YUSON était en
Amérique, en Assemblée Générale
avec le Gouvernement Américain,
lors du naufrage à LAMPEDUSA qui
a tué l’ensemble des migrants, soit
130 morts. Un tôlé général a eu lieu
et le Gouvernement Américain n’a pas
bronché.
Ce qui veut bien dire que les Gouvernements ne se sentent pas concernés. La politique européenne n’est
pas en avance sur ce sujet.

Normalement, nous aurions du aller
au Centre de migration de POZZALLO
pour rencontrer les migrants, pour
leur parler, mais cela ne sera pas possible, nous explique l’adjoint au Maire
puisqu’un bateau est arrivé la veille
au soir et par conséquent, le Centre
est fermé hermétiquement pour ficher
les gens et les soigner si besoin.
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Repor tage

La collègue de Médecin sans Frontières Italie explique que, jusqu’en 2011,
il n’y avait pas vraiment de maladie
grave ou infectieuse, mais que depuis
5 ans cela change. C’est normal puisque ce ne sont plus les mêmes causes qui font migrer les gens. Avant,
c’était pour le travail, seul le chef de
famille migrait pour la nourrir. Malheureusement ce n’est plus le cas,
maintenant c’est à cause des guerres et des raisons politiques. Donc ce
sont des familles entières qui débarquent. Elle dit que le plus terrible est
que le débarquement est fait par des
militaires et des policiers qui ne sont
pas réellement formés et que cela fait
peur aux migrants, car ils ont tous
plus ou moins quitté leur pays à cause des guerres et exactions faites par
les militaires et policiers de ces pays.
Ce qui les rend peureux et agressifs.
A savoir que les hommes et les femmes de la même famille sont séparés, seuls, les enfants restent avec
leur mère. Elle remarque que l’accueil
manque cruellement de traducteurs
et d’assistance pour les migrants.

Nicolas est sociologue et raconte que
lui aussi a été un migrant. Il est parti
avec ses parents en France - Paris pour trouver du travail. Lui, allait à
l’école Italienne où on lui enseignait
ce qu’était la migration. Alors un jour,
il dit à son professeur qu’il était un
migrant et quand sa mère l’a appris,
elle lui a dit qu’il ne fallait pas le dire,
comme si cela était une tare. Pour les
migrants, l’Europe est toujours l’Eldorado, malheureusement nous sommes dans la crise et personne ne leur
dit.

(suite ...)

Crecentia, représentante de la BWI
Afrique, nous dit qu’il faut organiser, syndiquer les migrants afin qu’ils
puissent avoir des droits.
En Afrique, la BWI essaye de créer
un numéro de téléphone afin que les
migrants puissent leur demander de
l’aide.

Diaraf NDAO est le Secrétaire Général
du Syndicat de la Construction CNTS
du Sénégal et nous explique que son
frère est parti de Dakar il 20 ans en
Italie pour gagner sa vie, ce qui n’était
pas vraiment le cas. Par contre pour
lui c’est autre chose puisqu’il est resté à Dakar et qu’il est à présent Maire
de son village. Pour Diaraf il faut à
tout prix dire aux jeunes de ne pas
partir car il n’y a plus de travail et de
vie facile en Europe. Il faut informer
les peuples.
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Reportage

(suite ...)

Domenico PESSENTI Président de la
FETBB et Secrétaire Général d’un des
Syndicat Italiens la FILCA CISL, dit
que si l’on veut que les migrants s’intègrent, il faut qu’ils aient le droit de
vote à minima pour les municipales,
cela pour donner un signal fort aux
partis politiques.
Comme en Amérique où les migrants,
qu’ils aient ou non des papiers, ont
le droit de vote, ce qui leur permet de
s’organiser et de se soutenir.

Gilles LETORT en charge du secteur
International dit que la CGT, comme
la CGIL, combattent depuis très longtemps sur le terrain de la lutte contre
le racisme et le discours haineux de
l’extrême droite.
Le grand slogan de ces racistes c’est la
théorie du grand remplacement, on enlève l’église pour mettre une mosquée,
cela est stupide et très dangereux.
La seule manière de lutter contre ces
gens c’est de se battre avec les migrants pour l’égalité des droits. Notre démarche est internationale, nous
savons que la migration est un phénomène mondial.
La bataille contre le racisme est dans
les gènes de nos organisations, c’est
un combat juste et nécessaire.
Il souligne l’importance de la bataille
pour l’égalité.

Conclusion
Notre Fédération se doit
d’investir pour faire une
information très large à
tous les peuples en allant
à leur rencontre pour leur
expliquer de s’organiser et
de se battre pour l’égalité des
droits.
La question de rester dans leurs pays pour gagner des droits et du travail - est
valable pour l’Afrique Subsaharienne, mais
cela relève du développement et des relations Nord/Sud.
Nous devons aussi porter nos revendications auprès des divers Gouvernements,
notamment sur la grande détresse de ces
migrants qui aujourd’hui fuient la guerre
et les persécutions.
Pour ma part j’ai malheureusement l’impression que si nos Gouvernement ne font
rien, ou très peu, le risque est que certaines entreprises vont se servir de ces
migrants comme salariés à bas coûts, ce
qui se passe d’ailleurs au QATAR.
A cause de cela le Front National et tous
les partis d’extrême droite sont en augmentation. C’est bien pour cela que nous
devons agir pour l’égalité des droits.
La visite du Centre des migrants de POZZALLO n’a pas eu lieu comme prévu, puisque dans la nuit un bateau de migrants
est arrivé. Comme nous l’avons expliqué,
l’adjoint au Maire, lors de l’arrivée de migrants, le Centre est fermé. Nous n’avons
malheureusement vu que les barques, et
j’ai pu faire quelques photos. Quand on
voit les embarcations, on comprend

dans quel état ils font la traversée, c’est
totalement inhumain. J’ai pu prendre
des clichés d’une parcelle de l’intérieur
du Centre où les migrants dorment. Pour
ne pas qu’ils puissent s’enfuir, la Police a installé un camion pour bloquer la
sortie. On a beau dire que c’est pour des
raisons de sécurité, moi j’ai du mal en
voyant qu’ils sont parqués comme des
animaux …

Tous ensemble, avec

pour un Monde So lidaire ...

Présent dans toutes les régions françaises,
Veolia contribue au développement
et à l’attractivité des territoires
en accompagnant les industries,
les villes et leurs habitants

Les participants à la 3e Conférence devant le Centre de transit et le port de Pozzalo.
Derrière, les bateaux empruntés par les migrants.

dans l’usage optimisé de leurs ressources
en eau, énergie
et matières issues des déchets.

Découvrez comment sur
veolia.com

Reportage réalisé par
Olivier LAMBERT DESGRANGES
Membre du Collectif Fédéral International
en charge du dossier migrations.
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