Lyon, 21 mai 2022
À l’attention de :
France Travaux sur Cordes
240 Rue François Gernelle
84120 PERTUIS

OBJET : Association et syndicat des cordistes
Clarification pour France Travaux sur Cordes
Chers membres de France Travaux sur cordes,
depuis plus de 3 ans maintenant, l’association Cordistes en colère cordistes solidaires et le syndicat
Solidarité Cordistes œuvrent au sein de la profession au bénéfice des conditions de travail des
ouvrières et des ouvriers.
Pour rappel, l’association a été fondée toute fin 2018, à la suite de l’accident du travail mortel subi
par Quentin Zaraoui-Bruat. À la suite, le syndicat a vu le jour début juillet 2019. La création de
cette seconde structure avait pour but de pallier les prérogatives interdites au statut associatif.
Cette initiative a été portée par quelques-uns des membres fondateurs de l’association. Qui
adhéraient dès lors simultanément aux deux organisations.
Chacune des deux structures a développé ses activités en toute indépendance, tout en gardant
d’épisodiques interactions lorsque les circonstances le commandaient, sur des points cruciaux.
Ne cessant toutefois d’assumer une communauté d’opinion, une complémentarité.
Cette communauté n’ayant jamais été ostensiblement revendiquée (ni spécialement dissimulée, au
demeurant), un doute pouvait planer dans l’esprit des non-initiés.
Le refus de France Travaux sur Cordes d’octroyer une place à l’association Cordistes en colère,
cordistes solidaires au sein des championnats de France cordistes a permis de révéler un peu plus
cette proximité. Devant l’ineptie et l’injustice de cette décision, le syndicat Solidarité Cordistes a
partagé son stand. Eu égard aux valeurs de solidarité qui l’animent.
C’est unis sous une seule et même bannière que nous nous sommes affichés : OUVRIÈRES ET
OUVRIERS CORDISTES – ORGANISATION ASSOCIATIVE ET SYNDICALE.
Présentant ainsi simultanément les deux faces d’une même médaille, celle de la lutte sociale au sein
du métier.

Nos deux structures se côtoient, se complètent. Il n’est pas revendication de l’une qui ne soit
partagée et soutenue par l’autre. Certes, nos sémantiques sont quelquefois différentes. Elles
expriment néanmoins le même fond. S’adresser à l’une revient à s’adresser à l’autre. En bannir une
ne saurait nous diviser.
Au contraire, c’est alors une solidarité réciproque qui vient en défense d’un danger de désunion.
À l’occasion de la table ronde des championnats, nous avons fait parole commune. Confirmant une
volonté d’action unitaire de longue date, peut-être mal perçue et mal comprise jusque-là.
Afin d’entériner cette parole commune, le syndicat Solidarité Cordistes vient par ailleurs d’inscrire
dans ses statuts sa volonté d’œuvrer conjointement avec l’association Cordistes en colère, cordistes
solidaires.
C’est sous la double en-tête que nous adresserons désormais certaines communications. Cette
disposition est une garantie de pouvoir poursuivre, et davantage, faire fructifier le dialogue social.
Néanmoins, notre volonté farouche de rester unis n’efface pas nos besoins respectifs de latitude et
d’indépendance. Ainsi, chaque organisation garde précieusement son autonomie, sa liberté
d’expression. Et au-delà, de ton.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte de cette situation clarifiée. Et de vous associer à
notre détermination dans la poursuite des mutations amorcées au sein de la profession des cordistes.
Nous appelons de nos vœux des échanges loyaux.
Même s’ils pourront se révéler vifs et âpres, pour autant que cela profite aux travailleuses et
travailleurs qui, chaque jour sur les chantiers, font vivre le métier de cordiste.

Le syndicat Solidarité Cordistes
L’association Cordistes en colère, cordistes solidaires

Syndicat
SOLIDARITÉ CORDISTES
Adresse : 15 rue de Gerland, allée A,
69007 LYON
E-mail : solidaritecordistes@protonmail.com
Site : https://solidaritecordistes.fr

Association
CORDISTES EN COLÈRE,
CORDISTES SOLIDAIRES
Adresse : 8, rue de la terrière, 80160 ROGY
Tél : 0638496418 ou 0614708932
E-mail : cordistesencolere@riseup.net
Site : https://cordistesencolere.noblogs.org

