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A l'attention des entreprises membres 
des associations affiliées à la FMB 

Genève, décembre 2007 

Madame, Monsieur, 

De bonnes relations entre entreprises sur les chantiers sont fondamentales pour 
assurer la progression efficace des travaux, surtout à l'heure où les conditions 
d'exécution deviennent de plus en plus difficiles. 

Cela signifie en particulier que chaque personne qui travaille sur un chantier doit 
avoir la plus grande attention pour son collègue d'une autre entreprise et/ou d'une 
autre profession et pour l'ouvrage qu'il réalise. 

Pour sensibiliser les entreprises et leurs travailleurs à cette évidence et à l'occasion 
de ses 60 ans, la FMB a décidé de mettre sur pied un partenariat avec l'association 
"le Respect, ça change la vie" qui se concrétise par une campagne particulière 
intitulée "le Respect, ça change la vie … aussi sur le chantier !" (cf. philosophie 
générale de la campagne ci-jointe). 

Pour faire en la promotion, nous avons réalisé des autocollants de différents formats. 
Les petits, dont vous trouverez un exemplaire en annexe, sont distribués à tous les 
travailleurs, via leur caisse de compensation, avec une lettre explicative (cf. annexe) 
et les grands (format environ 25cm x 13cm), destinés en priorité aux véhicules 
d'entreprises, peuvent être commandés à l'aide du bulletin ci-joint (attention, quantité 
limitée, les premières commandes seront honorées en priorité). 

Par ailleurs, le logo de la campagne est téléchargeable à l'adresse internet de la 
Fédération (avec ou sans le logo de la FMB) et peut sans autre être utilisé, pour des 
tirages supplémentaires sur support papier (à destination par exemple des locaux de 
chantier), pour votre propre papier à en-tête, etc. 

Vous remerciant de réserver bon accueil à cette campagne et demeurant à votre 
entière disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB) 
 Le Président Le Secrétaire général 
 Luc PERRET Gabriel BARRILLIER 
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