
10/12/2016

convention du syndicat :

Est considéré comme sans logis national toute personnes quia la nationalité et qui est a la rue ou 
dans des squates ou dans des structures d'hébergement ___pour ceux qui sont hébergé par leur 
familles,  ils doivent avoir au moins 25 ans pour pouvoir s'inscrire au syndicat puisque c'est un peut
trop vieux pour étre un enfant → c'est une catégorie qui passe de temp en temp prendre des 
nouvelles et voir si  y a un plan qui les intérésses .) . 
                                              ________________________________

Pour avoir de l'éfficacité , les sans logi qui ont des papiers d’identité Européen doivent centralisé 
leurs potentiel d’action dans plusieurs syndicat  (chaque catégorie de SDF pourra choisir dans quel 
syndicat il va s’inscrire pour pouvoir être dans les projets ) .

Ici par exemple on parle de la création d’un syndicat pour les Allemands sans domicile stables .
 Se syndicats s’occupera essentiellement a négocié avec le gouvernement pour débloqué 3 milliards 
d’Euros pour construire ici ou la des logement de réinsertion social  

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/25/projet-immobilier-sdf/       

(Remarque : il faut pas que les logements soit concentré dans un groupes d’immeubles voisin , il 
faut chercher a avoir un faible taux de concentration en construisant des petites immeubles avec au 
maximum 10 appartements pour pas que ses ancien SDF se retrouve dans une mauvaise ambiance 
et finissent malgré eux par  dérangé les coutumes du quartier qui a donné le permis de construire … 
c’est des mairie , des gens etc.  c’est pas seulement le gouvernement qui décide et c’est mieux 
comme ça ) .  

                                    ______________________________________

En attendant il faut que se syndicat une fois créer s’occupe de trouver des techniques pour occuper 
au mieux les SDF ou couple de SDF qui sont pas alcoolique ou drogué et pour les autres il faut 
aussi leurs donné des petits boulots occasionnel etc. quand c’est possible . 

Chaque inscrit devra venir remettre sa cotisation mensuel de 30 Euros en espèce ou par carte dans 
un locaux du syndicats (20 Euros /mois pour vivre plus organisé en attendant les logements ) . 

Ses cotisation vont servir à payé les Salariés qui travaillent a plein temp sur le potentiel dans le but 
de faire bénéficié de toute sorte de chose qui peut rendre la vie plus intéressante c-a-d que cette 
cotisation est un investissement pour alléger la galère en attendant que le gouvernement débloque 
les fond .

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/25/projet-immobilier-sdf/


Le syndicat organisera plusieurs activité dans des objectifs militant ou économique (ex : 
rassemblement ici ou la pendant quelques heures etc. dans des buts bien précis ) . 

Il s »occupera aussi de donné des informations pratiques et les inscrits pourrons aussi rester dans le 
local principal pour boire le café et se reposé quand ils veulent sur des canapé récupéré ici ou la .

1er projets du Syndicats → louer ou acheter un gros hangars pour installer un bureaux d’aceuil 
principal des inscrits .

       Exemple pour voir un peut a quoi ressemble un point du réseau syndical des sans logis inscrit .

                                                             des canapés un peut partout avec 4 ou 5 télé .      
                                                                                                                                      café a 20 ctm 
                                                                                                                                      et omelettes a    
                                                                                                                                     2 Euros dans des
                                                                                                                                     assiettes en     
                                                                                                                                      carton (6 oeufs,.
                                                                                                                                      + fromages rapé
                                                                                                                                       + lardons ou 
                                                                                                                                       autres .

Exemple de société qui vend des hangard qui font l'affaire : 
http://www.legoupil-industrie.com/wp-content/uploads/2014/11/B--timent-industriel-brochure-
LEGOUPIL-Industrie.pdf 

(faut faire un peut de bénéfice pour faire tourné la boutique ) 

Ils prennent leurs trucs a boire et a mangé au comptoir et il vont s’installer ou ils veulent en 
attendant de partir pour l’opération ou les petits  boulot ocasionel (pour les volontaires) ou regarder 
la télé ou se reposé quand ils veulent etc...(24 heures sur 24 le hangard reste ouverts avec une 
permanence ) . 

D’autre plats a emporter au comptoir des syndicalistes comme des spaghétis bolognaise a emporter 
dans un bac perso (c’est au poid → 3 Euros le kilos ) . 

Un bac d’huile et des cuisse de poulets frie comme dans le KFC = 1 euros la cuisse + 1 Euros la 
portion de frites . 

Riz + viande de beuf= 3 Euros le kilos . 

Etc…

1 heure d’apéro par jour possible ou les gens sortent leur alcool personnel , sinon en dehors des 
heures d’apéro il peuvent prendre quelques canette de bières ou quelques ballon de rouge au 
comptoir (prix normale comme dans les bars ou magasin ) . 

Toilettes  

Bureaux 
principal

Toilettes  

Comptoir 
Café , sandwich 

Ateliers de rénovation et réparation 
Du matériel récupéré par 

Le syndicats (télé, canapé, radiateur , 
Photocopieuse , machine à laver 

etc...récupéré dans la rue
ou autre ).

Douche et laverie 

                            ~50 métres ~20 métres

Salle internet
(1 heure=1 Euros)

Salle 
Musculation

(10 euros/mois)

http://www.legoupil-industrie.com/wp-content/uploads/2014/11/B--timent-industriel-brochure-LEGOUPIL-Industrie.pdf
http://www.legoupil-industrie.com/wp-content/uploads/2014/11/B--timent-industriel-brochure-LEGOUPIL-Industrie.pdf


Pour la douche c’est 1 Euros (30 minutes d’eau chaude a volonté à partir de l’ouverture du jet d’eau
ensuite c’est de l’eau froide ) ___ pour la laverie c’est 2,5  Euros les 5 kilos avec la léssive et 1 
Euros le séchage . __(léssive a récupéré dans des société amis qui font des dons)  .

                                    _____________________________________
Petit boulots bénévole :

ex : Chaque matin et chaque aprés midi  un fourgon ou deux part récupéré du matériel a rénové ou 
recyclé donc chaqu’un peut demandé si il y a une place et pourra avoir petit billet 5 ou 10 Euros 
pour la demi-journée de ballade pour l’entraide bénévole . 

Le matériel sera ramener au hangard et les objets vendable seront exposé dans un autre hangard 
pour la vente entre particulier (des télé entre 20 et 50  Euros avec écran plat etc... des ordinateur pas
chère ) .

Contrat solidarité avec la mairie :

exemple : Organisé un stage bénévole de 3 ou 4 jours dans le syndicat pour former des équipe de 4 
nettoyeurs de cage d’escalier pour des bâtiment appartenant a la mairie comme des immeuble a 
loyer modéré par exemple ___ (nettoyage + peinture dans la même journée pour 10 étages de cage 
d’escaliers = 200 Euros pour les bénévole + 150 Euros pour le matériel et les produits = 350 Euros 
non déductible des revenue minimum ) . 

 exemple :

d’abord vous devez faire l’étanchéité sur le câblages et les lampe avec un revêtement en plastique et
du chatterton ensuite vous cherchez le disjoncteur du circuit d’alimentation de la cage d’escalier 
(vous coupez le courant dans toute la cage d’escalier ) ____ vous faites l’étanchéité sur tout les 
accées ( portes fenêtre ) et vous passez le nettoyeur haute pression + eau chaude du haut vers le bas 
avec une combinaison étanche comme une tenue de plongeur par exemple (vous passez partout sur 
les murs ) ___ 
                                           ( un petit carchère eau chaude c'est ok) 

l’eau va couler
vers le bas donc
vous installer une
pompe et vous
refouler vers
l’extérieur dans un
caniveau ____ quand c’est fait vous ouvrez tout et vous allez mangé ____ vous revenez l’après midi
quand tout est sec et vous remettez le courant , ensuite vous commencez a mettre du scotch autour 
des interrupteur , des lampe etc...pour pouvoir commencez rapidement la peinture au rouleau et 
pinceau ______ quand c’est fait , la journée est fini et le lendemain la peinture est sec . 
                                       __________________________________
                                  
Se genre de contrat de travail c'est quelques chose a négocier c-a-d qu'il faut négocier un plafond de
~800 Euros pour pouvoir cumulé la paye avec le revenue minimum .

Il y a d'autre emploie possible a partir de se plafond .
Exemple : 



Le syndicats récupèrent tout type d'ordinateur portable en bonne états et les réparent pour a revente 
d’occasion .
Si quelqu'un a des bonnes connaissances en circuit électronique il sera évalué et si ils est d'accord il 
sera pris dans une formation accéléré du syndicats pour compléter ses connaissance et se spécialisé 
dans la réparation des ordinateurs → il va apprendre toute les procédure pour identifié  rapidement 
le circuit défaillant et localisé les composants a remplacer .

Une fois que la personnes sera prête a travailler ils commence a réparer les réparé les ordinateurs 
pour 100 Euros/jours donc il va travailler que 3 ou 4 jours par mois pour pas dépassé le plafond 
autorisé qu'il faut négocié  ans la même journée il doit pouvoir identifié le problème et remplacer 
les composants de 3 ordinateur en moyenne donc il faut mettre au point une formation efficace qui 
va direct a l’essentiel étape par étape . 

Les ordinateur vendue seront garantie 1 ans pour les  particulier et garantie 3 ans pour ceux qui sont
inscrit au syndicat (c-a-d ceux qui cotise) .

(en réalité le travailleur occasionnel pourra travailler quand il veut puisqu'il va emporté l'ordinateur 
chez lui pour tester les circuits et bricolé dessus quand il veut puisqu'il sera payé en fonction du prix
de revente de l'ordinateur réparé ___ comme il s’occupe aussi de la garantie sur les ordinateur qu’il 
a réparé , il recevra en plus une somme fixe chaque mois (~200 Euros/mois ).

                                      ______________________________________

Structure d'hébergement du syndicat . 

Pas loin des QG vous pouvez mettre en place un autre hangard qui va servir pour l'hebergement .

Exemple : Pour 100 Places il faut compter ~12 métre carré pour 2 lits superposé + 1 placard chacun 
donc sa fait par exemple un hangard de 320 métre carré .

on rajoute les douches et les toilettes sa fait 200 métre carré .

Total ~500 métres carré/100 places .

70 Euros la cotisation mensuel (30 Euros normale + 50 Euros d'hebergement) __ résevé aux gens 
qui pose pas de probleme inutile ou alors qui pose seulement des problemes qui vont dans le bon 
sens puisqu'il seront résponsable du bon fonctionement (chaque centre d'ebergement du syndicats a 
seulement des gens qui ont demandé a étre regroupé dans le même centre comme ça c'est eux qui 
s'ocupe du bon fonctionement , il y aura juste un reponsable incendie qui restera sur place donc qui 
sera embauché parmis les hébérgés  .  

25 Chambre de 4 séparé par une 
Planche de contreplaqué 

Douche 
et toilettes 

Sale de séjour



Chaqu'un aura une armoire fait en tole de 3mm avec une sérrure de porte.

(pour ouvrir une 
armoire comme ça il 
faut taper dessus 
longtemp donc sa fait 
trop de bruit pour que 
quelqu'un essaye 
d'ouvrir sans la clef). 

 

La salle de musculation 

faut fabriquez soi même les machines de muscu , faut juste faire des poids avec des plaque de 20 
mm (a découper au chalumeau ) et fixer sur des glissières monté sur une structure en tole carré 
etc....___ pour les  barre par exemple faut prendre des tube rond renforcé .  

Un tube de 30 mm a 'extérieur + un tube de ~25 mm a l'intérieur + un tube de ~20 mm a l'intérieur .
                         

……..Pas fini , je fait des mises a jours.
                                             _____________________________________
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Le syndicats du Kaiser 
FB

1,5 m
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