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A l'attention travailleuses et travailleurs 
de l'industrie de la construction 

Genève, décembre 2007 

Madame, Monsieur, 

A l'occasion de ses 60 ans, la FMB, à laquelle votre entreprise est affiliée via son 
association professionnelle, s'associe à la campagne "le Respect, ça change la vie" 
(cf. philosophie générale ci-jointe). En effet, si le respect trouve sa place sur un 
terrain de sport, dans une classe d'école, dans la commune, dans la rue ou le 
quartier, il doit aussi s'imposer dans l'entreprise et sur les chantiers : 

1. Respect du travail des autres  : après s'être donné la peine de poser une 
moquette, voir son travail dégradé par un collègue aux chaussures sales … cela 
coûte cher, certes (il va falloir la remplacer…), mais il y a là un manque de respect 
du travail bien fait, de l'application, du savoir-faire et des règles de l'art ; 

2. Respect des collègues et des consignes  : dans une entreprise, chacun travaille 
avec un objectif commun, même si c'est en exerçant une activité particulière bien 
précise. Sans le respect de l'autre, de ce qu'il fait, impossible de réaliser un 
ouvrage de qualité dans les délais fixés ; 

3. Respect des différences : sur les chantiers genevois, les travailleurs sont de très 
nombreuses nationalités, religions, origines, couleurs, tailles, âges, etc. C'est le 
respect de l'être humain, le respect de l'autre, de ses différences qui permet de 
travailler en harmonie ; 

4. Respect du matériel, de l'outillage, des véhicules  : pour faire du bon travail, il 
faut commencer par respecter les moyens mis à disposition, qu'ils appartiennent à 
l'entreprise, au travailleur ou au client ; 

5. Respect au volant des véhicules de l'entreprise  : au volant du véhicule de 
l'entreprise, on la représente. Un comportement positif ou négatif influence l'image 
de l'entreprise auprès du public et des éventuels clients. Or, une entreprise qui a 
une mauvaise image a moins de clients, donc moins de travail ; 

6. Respect des lieux communs  : laisser les lieux communs (WC, cantine, vestiaire, 
etc.) propres, c'est se montrer respectueux des autres usagers et cela incite tout 
le monde à en faire de même ; 

7. Respect du client  : le travail bien fait, l'amabilité, la prévention, l'organisation, la 
gestion des nuisances (bruit, déchets, poussière, etc.) contribuent à améliorer 
l'image des métiers du bâtiment. Si l'on prend soin d'un client, on l'encourage a 
plus et mieux respecter les entreprises et les travailleurs ; 

8. etc . 
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Vous trouverez ci-joint un autocollant de cette campagne particulière qui peut trouver 
sa place sur un casque, une boîte à outils, etc. Ainsi, vous participerez directement à 
la promotion de la campagne "le Respect, ça change la vie … aussi sur le 
chantier !". 

Votre entreprise reçoit aussi cet autocollant et a également la possibilité de 
commander une version plus grande destinée aux véhicules d'entreprise. Elle peut 
aussi s'associer plus personnellement à cette campagne en utilisant son logo pour 
des tirages supplémentaires sur support papier (à destination par exemple des 
locaux de chantier), pour son 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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