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En préambule, je tenais à remercier l’ensemble des conférenciers

mentaire afin de se soustraire à cette consultation ne consiste qu’en une

pour leur participation. De se rendre disponible sur toute une se-

vérité : « nous n’avons pas les éléments nécessaires pour notre compréhen-

maine, afin que l’on puisse échanger, apprendre et se nourrir des
réflexions des uns et des autres, constitue un effort, et je tenais
à saluer cet effort.

sion et appréciation, aucun avis ne peut donc être formulé. Qu’il soit positif
ou non. » Sous cet aspect nous n’avons rien réglé, néanmoins, nous nous
opposons ! Seconde étape dans la bataille, le Droit d’Alerte sur les Comptes
de Gestion de l’entreprise. La demande à la DIRECCTE par l’employeur, de la
mise en place du Temps d’Activités Partielles, constitue « un élément pré-

Je ne sais pas si nous avons atteint les objectifs de com-

occupant pour l’emploi ». Cet élément préoccupant justifie un Droit d’Alerte,

préhension en terme d’attentes pour certains. Mais ce que

pour une meilleure compréhension et appréciation de la situation dans la

nous pouvons assurer, c’est le niveau de pertinence et de
connaissances, acquises par nombre de camarades. La maîtrise de différentes thématiques abordées par certains, qu’elle

boîte, par les élus.
Entendu que ces deux décisions sur le sujet, font écho à nos difficultés à
mobiliser dans la période.

soit juridique, politique et syndicale, rassure. Cela évacue les donneurs de leçons, et en ça nous sommes plutôt bien armés.

u Frédéric MAU

u Situation économique :
Vesna KRSTIC du cabinet APEX nous a brossé la photographie comptable

u Temps d’activités partiels :

de la profession, en macro pour l’ensemble du territoire. Les échanges entre
conférenciers ont permis d’affiner une réalité sur les disparités réelles des

Sujet d’actualité et ô combien important, par sa mise en place généralisé

plans de charge des entreprises. Néanmoins en macro, la fin du monde an-

dans notre branche. Nous avons bien relevé en Conférence, qu’il s’agissait

noncée à chaque exercice, et dans toutes les réunions, ne correspond pas au

d’une manipulation orchestrée par les Groupes en mode prédation, de la

volume d’heures effectuées. Même si l’on y observe un tassement de l’activi-

Routière. Qui n’a rien à voir avec l’emploi. Sinon au lieu de gaspiller no-

té (entre -7 et -8%). Le « dévissage » constaté de l’activité, où l’effondrement

tre argent public, cet accident de l’histoire qui fait office de gouvernement,

du coût des matières premières n’est argumenté nulle part par les patrons,

aurait mieux fait de l’injecter dans la réalisation d’ouvrages, nécessaire à la

principalement pour le bitume. Ceci illustrant la partie de poker-menteur sur

population. Tant en termes d’emploi, qu’en termes de sécurité routière ou de

le sujet. Mais nous en avons l’habitude. Le chantage sur l’emploi, pratiqué

modernisation d’infrastructures vieillissantes. Ce cadeau sans contrepartie,

contre ce gouvernement, pour plus d’assistanat public, pour plus de conces-

a servi. Cela a payé les intempéries dans la saison, caisse d’intempéries

sions autoroutières semble le scénario le plus plausible. Nous sommes sa-

uniquement gérée et administrée en toute opacité par les employeurs. Ce

lariés du CAC 40 depuis longtemps, la méthode correspond au profil habituel

« chômage » a permis davantage de pression sur les salaires, avec la lancinan-

de la branche, et de ce dont nous sommes les observateurs au quotidien et

te, « on n’a pas de boulot ! La preuve on vous met au chômage ! » Les NAO à 0

depuis longtemps.

sont donc passées, sans trop de révolte, hormis chez les combattants les plus

En conclusion, l’assistanat pour ceux qui en ont le moins besoin, se porte

farouches. Des camarades ont témoigné, que leur chef d’établissement était

bien.

dépourvu entre l’application de la directive imposée par leur siège et le cahier
des charges conséquent de ce même établissement. D’où le constat parfois,
de salariés à la maison, pendant que les intérimaires faisaient le boulot. La
profession aurait pu en profiter pour faire acte de formation vis-à-vis des
salariés. Résultat ? Néant. La logique patronale va quand même au-delà sur

u Négociations Annuelles Obligatoires,
luttes et syndicalisation :

le sujet, et notre Conférence l’a bien mesuré. C’est une pierre supplémentaire

Le constat sur le gel des salaires est unanime. Quelques salariés avec

sur le travail à la carte, ou le « job à 0 heure », tel que pratiqué au royaume uni.

l’impulsion de leur syndicat CGT et sur quelques territoires ont lutté. Et

« J’ai du boulot, je te siffle, tu travailles et je te paye, sinon tu restes chez

gagné ! Mais force est de reconnaître que les problématiques et le chanta-

toi. » Sans solde. C’était une première et nous nous sommes fait un peu sur-

ge injustifié sur l’emploi, sont si prégnantes, que les camarades en charge,

prendre. Dorénavant, la Conférence a décidé d’impulser à ce que nos élus CE

sont absorbés, à tenter de sauver les revenus principaux des familles. Dans

ne se soumettent plus aux consultations organisées en plénière. Car même

ce contexte, de Décisions Unilatérales généralisées de l’employeur, notre

un avis négatif vaut consultation, et la trahison étatique s’applique. L’argu-

participation à négocier, sans les salariés, se pose.
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La Conférence, n’ayant pu trancher catégoriquement sur la question, elle décide d’impulser en faveur
de la tenue d’Assemblées Générales sur la question des salaires. Les AG décideront s’il est nécessaire de se battre. Ou pas. Dans le débat, l’émergence de salariés Cadres qui se rapprochent de la
CGT afin d’échanger avec les élus, d’autres qui se syndiquent, commence à prendre une dimension
intéressante.
Première satisfaction, l’ouvriérisme recule. Ce n’est pas encore parfait, mais cela progresse.
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u Les routes amiantées :
dossier un peu en stand-by pour l’instant, mais selon certains politiques, il s’agit d’un véritable sujet, voire d’une bombe à retardement.
On verra bien.
On reste attentif et répondons à toute sollicitation. Nous avons
été reçus au Ministère du Travail (2013).
Et c’est suite à cette réunion que le Ministère a décidé d’imposer

u Prévention et réparation de la Pénibilité :

des dépistages amiante avant toute intervention sur chaussée, au
nom du principe de précaution. Nous avons été reçus à la Direc-

Là aussi le constat est unanime. Les politiques de santé au travail mises en place dans notre bran-

tion Générale du Travail (2014), et auditionnés au Sénat (2014).

che, constituent un outil supplémentaire afin de mieux infantiliser, culpabiliser et sanctionner les

Egalement, plusieurs interviews furent réalisées.

salariés. Le rôle des préventeurs qualité, sécurité, etc. n’a pour seul objectif que de faire baisser les

Nous avions organisé une conférence de presse à la CGT, avec les

stats AT.MP. L’aménagement de poste et autre forme de « camouflage » fait partie des méthodes.

camarades de l’Equipement. Ce fut un échec, seule la NVO s’est

En contradiction avec l’apparition de nouveaux risques, tel que les pathologies psychosociales, le

déplacée.

burn out, la connaissance de risques chimiques en lien avec l’élaboration de nouveaux produits, ou
produits plus anciens, etc.

La Conférence continue de s’associer fortement à notre revendication
fédérale pour une retraite pleine et entière à 55 ans, à la mesure des péni-

La Conférence considère que la diminution du temps d’exposition aux risques avérés, constitue une

bilités subies.

protection collective. Notre revendication pour l’obtention de droits pleins et entiers à une retraite

La Conférence décide de revendiquer la création d’un statut pour la reconnaissance des pupilles de

à 55 ans pour métier pénible, se justifie moralement, socialement et économiquement. Sans ar-

la branche. Avec rente pour la veuve et prise en charge complète de la scolarité et ou des cursus

gumenter sur la destruction des familles lorsque le compagnon devient invalide ou meurt et à la

universitaires pour les orphelins.

mesure de la considération sur la vie humaine par cette élite méprisante et méprisable, cumulé à
l’usure des corps poussée à son paroxysme, comme c’est le cas aujourd’hui, entraîne un surcoût en
traitement sanitaire, pour la collectivité.
Notre Congrès Fédéral de Juin 2014 à CLERMONT FERRAND, a acté sa décision de poursuivre au
pénal, les employeurs, responsables du sang versé. Les Conférenciers sont unanimes quand à la
justesse
telle décision. Prenant en compte, que le niveau de morbidité dans notre profession
CONFERENCE
DEd’une
PRESSE
est tel,
qu’il en est devenu culturel.
11 mars
2011

PROCES BITUME
Plusieurs dossiers sont en cours :

le

u Pénibilité :
Les débats dans les CHSCT, les CARSAT et autres espaces de négociations,
sont prégnants, constants et gagnent en clarté avec le temps.
Sur le sujet, les choses avancent, lentement mais elles avancent.

u La famille ANDRADE (Procès bitume de Lyon 2012)

les chantiers.
Que ce soit un fascisme politique, religieux ou financier. Financier, parce que considérant que
la sphère politique corrompue dans sa totalité, au moins intellectuellement, et soumise aux 300
consanguins qui constituent les Conseils d’Administration de Groupe de la place parisienne, orla culpabilisation collective, les salaires bas, l’effondrement des accès à l’éducation, la santé,
l’énergie, etc.
Les libertés individuelles, la liberté de militer et de dénoncer au nom du bien commun deviennent
des délits et sont répréhensibles devant la Loi. Le tout empaqueté au nom de la sécurité du pays.
Mais, nous nous souvenons que la mise en place du fichier ADN, ne devait recenser que les prédateurs sexuels. Son élargissement aux combattants de la CGT, illustre toute la perfidie des gouvernants.

a décidé de porter plainte au pénal contre EUROVIA, pour « Crime par

Le durcissement des patrons sur la répression CGT fait partie également du constat. A charge

empoisonnement ». Le procureur de Marseille a décidé d’instruire ! Notre

pour le bureau, d’impulser plus fortement les réflexes de solidarité active. Qui imposent pour les

fédération a décidé d’accompagner la famille, tant par nos moyens humains

camarades des territoires concernés ou limitrophes, de se déplacer pour une présence physique,

que financiers.

T
CT
SSC
C
CHH

Les conférenciers prennent toute la mesure des fascismes pénétrant notre société, et visibles sur

ganise et légifère afin d’imposer une orientation sociétale minoritaire. L’outil « austérité » permet

tue !

b

itume

u Front National et enfumage par les collabos :

On aura peut-être des nouvelles fin 2015. Le temps pénal est beaucoup plus
long qu’au civil.

affirmée et identifiée comme telle, auprès des camarades discriminés.
Les conférenciers prennent toute la mesure de ce glissement totalitaire, et confirment toute la détermination qui sera nécessaire afin de résister, au sens figuré comme au sens propre.
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u Décisions

				 et revendications :

u
u
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u Election du bureau et du Secrétaire National :
u A l’unanimité :
Secrétaire National

Bureau
Augmentation des salaires de 400 euros.
Retraite pleine et entière à 55 ans pour avoir effectué un métier pénible,
dangereux, insalubre et mal payé.
(Retraite pour le BTP au Brésil, après 30 ans d’activités !
Quel que soit l’âge !).

u

Refus des consultations en Comité d’Entreprise/d’Etablissement.
A aucun moment nous ne sommes en possession des éléments
nécessaires afin de donner un avis.

u
u

Combattre la Prévention-Sanction mise en place dans notre branche.

u

Avis des salariés via les Assemblées Générales, pour ou contre
une participation des seuls élus aux Négociations Annuelles Obligatoires.

u

Mise en place d’un forum, site internet ou tout autre support,
en charge de traiter l’actualité dans la Routière.

u
u

Aplomb ou autre publication type « le FN pour les Nuls ».

u

Equipement de bridage de vitesse, en marche arrière,
pour les camions balayeurs.

u

Revendication de la création du statut des pupilles de la branche.

Mise en place de la procédure de Droit d’Alerte sur les comptes
de gestion, partout où les demandes de Droit Partiel d’Activités
sont effectives.

Inscription dans les ordres du jour des CHSCT :
équipement en filtre à particule pour l’ensemble du parc matériel.
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Frédéric MAU

EUROVIA

Philippe GABORIAU

EUROVIA

Véronique COLLOT

EUROVIA

Jean-François COCHELIN

EIFFAGE TP

Patrick AUDET

COLAS

Tarek TRABELSI

COLAS

Franck GHIBAULT

COLAS

Bernard HELBECQUE

EIFFAGE TP

Eric CHARRIER

EUROVIA

Lionel CLAUSSE

JEAN LEFEBVRE

Dominique GUIMONET

EUROVIA

René JACQUES

EUROVIA

Brice WERNER

Retraité JEAN LEFEBVRE

