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 Genève, le 10 octobre 2018 
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AVIS DE GRÈVE DU GROS ŒUVRE DU 16 OCTOBRE 2018 
 
 
Madame, Monsieur, cher Membres, 
 

Nous venons, par la présente, non pas sonner l’alerte, mais vous informer que les 
syndicats du Gros œuvre ont lancé un avis de grève pour le mardi 16 octobre 
prochain.   
 
Nous tenions à informer chaque entreprise membre du GAP, tout métier 
confondu, car ces agissements sont enclin à perturber non seulement la paix du 
travail mais aussi les chantiers où se côtoient plusieurs corps de métier. D’ailleurs,  
nous vous rendons attentifs au fait que des perturbations routières seront à 
prévoir en raison du cortège qui démarrera ses activités depuis la place des  
22 Cantons et passera par le pont du Mont-Blanc où il restera immobilisé durant 
un certain moment. Nous vous conseillons donc de prévoir pour votre personnel 
des itinéraires de route évitant ce secteur. 
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Plus particulièrement à présent, les activités concernées par cette grève sont 
exclusivement les métiers du Gros Œuvre. 
 

1. GROS ŒUVRE – CONVENTION NATIONALE 
 

La convention nationale du Gros Œuvre est en cours de négociation pour le 1er 
janvier 2019, pour notamment convenir d’une hausse des salaires ainsi que du 
maintien de la retraite anticipée. Or, les syndicats ne sont jamais satisfaits et 
veulent toujours plus, ce peu importe les moyens et actions menées, alors même 
qu’un accord est sur le point d’être trouvé.  
 
Ainsi, une hausse des salaires de 150.-/mois a été soutenue par le mouvement 
patronal ainsi que le maintien de la retraite anticipée à 60 ans. Mais les syndicats 
veulent également la limitation du travail temporaire et la quasi interdiction des 
licenciements des travailleurs de plus de 55 ans.  
 
Cela étant, le mouvement patronal préfère le dialogue aux armes et continue de 
soutenir que par le biais d’une grève, ce sont les travailleurs qui seront les grands 
perdants de la stratégie des syndicats genevois. Rappelons à cet égard que les 
patrons luttent également pour éviter au maximum le licenciement des personnes 
âgées, et que le GGE n’est pas concerné par cette problématique.  
 
De même, les employés du Gros œuvre bénéficient d’avantages locaux par 
rapports aux entreprises romandes : d’un salaire moyen plus élevé que la 
moyenne suisse dans ce secteur d’activité, d’une pause payée de (+ 2.9%) et 
d’une indemnité forfaitaire journalière de CHF 25.- au lieu de CHF 17.- pour le reste 
de la Suisse. 
 
Durant la négociation de la CN, la paix absolue du travail doit être respectée, ce qui 
signifie que toute grève est interdite (art. 7 CN). Les syndicats genevois se sont 
engagés en plus par écrit en octobre 2016 à ne pas recourir à la grève. 
 
Dès lors, les ouvriers du Second Œuvre, des Parcs & Jardins et des Métiers  
techniques du bâtiment ne sont pas concernés, leur convention étant reconduite. 
Dès lors, aucun employé de ces secteurs d’activité ne doit, par soutien solidaire, 
troubler la Paix du travail.   

 
2. PAIEMENT DES SALAIRES  
 

Le principe est que tout ouvrier participant à la grève ne sera pas rémunéré. Pour 
les salariés à l’heure, dites heures affectées à la grève ne seront pas rétribuées. 
Pour les salariés mensuels, des déductions seront opérées en fonction du nombre 
d’heures d’absence.  
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3. RESPONSABILITÉ  
 

Tout employé du Gros œuvre qui fera la grève ce mardi 16 octobre doit tout 
d’abord annoncer suffisamment tôt auprès de vous qu’il participera à la grève, 
conformément à son devoir de fidélité. Ensuite, il s’expose ainsi à une retenue sur 
son salaire. De même, par cette action, il ne se conformera pas aux instructions de 
l’employeur, à savoir respecter le planning et l’organisation de la journée de travail, 
si bien qu’il agira en violation de son devoir de fidélité. Hormis la retenue salariale, 
l’employeur pourra se réserver le droit de lui notifier au minimum un avertissement 
écrit. 
 

Pour les ouvriers soumis aux conventions du Second Œuvre, des Parcs & Jardins 
et des Métiers techniques du bâtiment, qui seraient absents du travail pour faire 
grève par solidarité, l’employeur également pourra se réserver le droit de lui notifier 
au minimum un avertissement écrit, en sus de la retenue salariale. En effet, 
l’ouvrier commettrait une violation de son devoir de fidélité. 
 
4. SI L’ACCÈS AU CHANTIER EST BLOQUÉ  
 

Les syndicalistes n’ont pas le droit de bloquer les accès aux chantiers. Il s’agit d’un 
acte de contrainte répréhensible pénalement. Si tel est le cas, nous vous prions 
d’alerter immédiatement la police au 117 en cas de perturbations inappropriées 
(contrainte, occupation illicite du chantier, fermeture sans droit des accès,  
dommage à la propriété, voies de fait, etc.). Si le cortège ne fait que passer devant 
votre atelier ou chantier, il n’y a pas lieu d’appeler la police. N’hésitez pas non plus 
à contacter notre Secrétariat pour toute aide dans l’éventualité où votre activité 
est perturbée par cette grève.  
 
Bien entendu, la présente circulaire vise un but d’information et celle-ci est ainsi  
libre d’utilisation et de transmission. Aussi, nous vous remettons en annexe, une 
circulaire / affiche à l’attention de votre personnel concernant l’avis de grève.   
 
Pour le surplus, nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers Membres, 
nos meilleures salutations. 
 
 Peter Rupf 
 Secrétaire 
 
 
Annexe mentionnée 
 
- Circulaire / affiche pour les employés 


