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22 joueurs sur le terrain, 4 400 ouvriers sous terre ...



 
        

La Fédération Internationale  
de Football Association  
a attribué l’organisation  

de la Coupe du Monde 2022  
au QATAR.

Vendredi 29 mai, lors de l’Assemblée Gé-
nérale de la FIFA à Zurich, au beau milieu 
des affaires de corruption, une trentaine de 
militants constructeurs de Rhône-Alpes 
sont allés manifester pour dénoncer les 
conditions de travail et d’exploitation des 
travailleurs sur les chantiers QATARIS. Un 
rassemblement à l’appel de l’International 
du Bâtiment et du Bois. Depuis le début des 
travaux, 1 400 « Esclaves Modernes » sont 
morts d’épuisement, de chaleur ou au travail. 

Human Right Watch et Amnesty  
International ont projeté 
le chiffre de 4 400 morts 

d’ici 2022 soit  
un total de 62 Travailleurs morts  

par match joué pendant 
la compétition !!!         

La Fédération Nationale 
des Salariés de la Construction, 

du Bois et de l’Ameublement C.G.T. 
demande à la FIFA 

de prendre ses responsabilités 
pour faire cesser 

ce massacre.

La Fédération Nationale 
des Salariés de la Construction, 

du Bois et de l’Ameublement C.G.T. 
demande à VINCI et à BOUYGUES de prendre 

des mesures strictes concernant les conditions de vie 
et de travail sur les sites de constructions 

des infrastructures. Ces entreprises ne doivent 
pas utiliser ces salariés uniquement à des fin  

de variables d’ajustement et de profits.

La Fédération Nationale  
des Salariés de la Construction,  

du Bois et de l’Ameublement C.G.T. 
demande aux autorités du QATAR d’abandonner 

le système « Khafala » de confiscation des passeports.
De nombreux Népalais ont été interdits 
de rentrer chez eux, pour les funérailles 

de leurs proches, lors du dernier 
tremblement de terre.

La Fédération Nationale 
des Salariés de la Construction, 

du Bois et de l’Ameublement C.G.T. et l’I.B.B. 
demandent au QATAR, d’autoriser les salariés 

à s’organiser syndicalement, dans un pays où les règles 
du droit du travail sont régulièrement bafouées 

et inexistantes. Nous demandons au Gouvernement 
Français d’agir auprès de ce pays avec lequel 

nous entretenons des liens 
commerciaux mutuels.

        

          22 joueurs sur le terrain,   ... 4 400 ouvriers sous terre ...

Pas de Coupe du Monde de Football  ... sans DROITS des Travailleurs !!!


