
Édito 

Les patrons, détenteurs du pouvoir capitaliste, sont unis entre eux. Même s'ils se 
disputent des parts de marché, et encore pas toujours, ils s'entendent pour orga-
niser la division de celles et ceux qu'ils exploitent. Trop souvent, nous tombons 
dans le panneau. La division attisée par les patrons, et aussi par le gouvernement, 
joue sur le fait que l’on est actif ou chômeur ou retraité ; que l’on est du secteur 
public ou du secteur privé ; que l’on est de telle ou telle nationalité ; que l’on a telle 
ou telle couleur de peau ; que l’on a ou pas connu exode, migration, exil ; que l’on 
est femme ou homme.

Alors que nous avons le principal des pouvoirs, celui de produire grâce à notre 
travail, notre trop grande division permet à nos exploiteurs de s'accaparer le gros 
des richesses et de nous maintenir sous leur emprise. Nous le voyons clairement 
lors des conflits de la sous-traitance nettoyage : lutter et gagner nécessitent une 
forte unité et une grande détermination des salariés. Réaliser l’unité est la tâche 
primordiale de la CGT.

L’organisation syndicale CGT fonctionne avec les camarades qui veulent bien 
s’investir dans l’activité syndicale. La CGT est forte quand elle a un grand nombre 
d’adhérents et une bonne organisation. C’est pour cela que nous appelons les 
salariés du nettoyage à rejoindre la CGT. Etre adhérent, c’est être informé, formé, 
invité à des réunions pour discuter et prendre des décisions, car nous sommes une 
organisation démocratique. Pour se syndiquer, il vous faut voir directement avec 
les militants du collectif CGT parisien du nettoyage ou appeler l’un des numéros 
de téléphone ci-contre.

Nous vous appelons à participer en nombre à l’assemblée générale du nettoyage 
parisien, le 11 octobre, dans la grande salle Hénaff. A chaque fois que l’assemblée 
générale se tient, il y a des témoignages de luttes, des demandes sur les situa-
tions individuelles, des informations sur le droit du travail. A chaque assemblée 
générale, on se connait mieux, on s’entraide, on est solidaires, unis. Vive l’unité 
des salariés !

Benoît MARTIN,
 secrétaire général de l’UD CGT Paris
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LUTTES ET VICTOIRES DANS LE NETTOYAGE 

VDS AUX FINANCES PUBLIQUES : 
LA BAISSE DES SALAIRES NE PASSE TOUJOURS PAS

Depuis son arrivée sur une partie des sites des Finances Publiques à Paris au 1/09/2018, la société Verde Distribution 
Services (VDS) multiplie les attaques contre les droits des salarie.e.s : baisse de salaires, tentatives de licenciement ou 
de mutation contre la volonté des intéressé.e.s...

Déjà, en 2017, il avait fallu 4 mois de grève de l'équipe de nettoyage du site de la rue de la Banque pour éviter le licen-
ciement de M. Konateh et la baisse de salaire de 2 autres salariées.

Sur un site voisin du 2ème arrondissement, rue Notre Dame des Victoires, un salarié avait vu aussi son salaire baisser 
illégalement.

Il aura fallu une lettre collective de l'équipe de ménage, 3 réclamations, une pétition intersyndicale et l'interpellation de 
la Direction parisienne des Finances Publiques, pour qu'enfin, au bout d'un an et 8 mois, la rémunération et les horaires 
du salarié soient enfin rétablis !

Si VDS mise sur la résignation des salarié.e.et leur isolement, elle se trompe. Les salarié.e.s sont déterminé.e.s et la 
CGT est à leurs côtés.

GROUPE STN DANS LES HÔTELS : 
VICTOIRE AU TROCADÉRO ET AU COLLECTIONNEUR

Deux jours de grève auront suffi à l’hôtel RENAISSANCE TROCADERO pour faire reculer les directions de STN GROUPE 
et de l’hôtel (groupe MARIOTT).
Les grévistes de la sous-traitance STN GROUPE (18 sur 20 salarié-e-s) au côté du Syndicat CGT HPE ont obtenu entre 
autres : 
• 50% du 13ème mois sera réglé en décembre 2018, 100% du 13ème mois en décembre 2019 ;
• au 1er juin 2018 une indemnité nourriture de 5,10 € par jour sera versée ;
•  l’ensemble des salarié-e-s passeront au 1er juin 2018 en catégorie B de la convention collective, ce qui se traduira 

par une augmentation de 20 à 30 € brut par mois ;
•  une prime de rendement de 2 € par lit supplémentaire sera payée ;
•  le maintien des avantages de site sera assuré en cas de mutation qui devra être obligatoirement écrite et notifiée au 

moins 7 jours à l’avance ; 
•  3 tenues de travail seront fournies chaque année et nettoyées par STN GROUPE. 
Cerise sur le gâteau, aucune perte de salaire pour ces 2 journées de grève, le 1er jour étant payé par STN GROUPE et 
le second positionné en congé payés. 

EUROP NET À L'ASSEMBLÉE NATIONALE :
DÉPART EN VACANCES FINALEMENT ACCORDÉ

Fin juin, 4 salariées d'Europ Net se voyaient refuser leurs congés, à quelques jours du départ et alors que leur billet 
d'avion avait été acheté suite à un accord oral de l'entreprise. 

Dans cette situation de stress, ces salariées se sont réunies avec d'autres collègues et ont sollicité l'aide de la CGT. 
Le Directeur d'Europ Net, a accepté la demande d'entrevue envoyée par la CGT et a accordé l'autorisation du départ en 
vacances.Les salariées ont pu partir soulagées.
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Notre camarade Issa Coulibaly, qui a travaillé dans les sociétés Isor et Onet, 
est décédé brutalement le 26 août 2018 à l'âge de 55 ans.
Issa était un militant actif et intègre de la CGT. Il avait notamment animé et 
soutenu une grève chez Isor, dans une école du 8ème arrondissement, en 
mai 2013 puis une autre, victorieuse, au Musée d'Orsay. A l'époque il était 
délégué syndical désigné par la CGT Propreté Ile de France.
La première grève avait été trahie par les dirigeants de la CGT Propreté 
Ile de France et il avait refusé de signer un protocole défavorable aux 
salarié.e.s, négocié par la direction de la CGT Propreté.
Voulant se débarrasser d'un militant toujours aux côté des salarié.e.s, la 
société Isor l'a licencié en juin 2015 pour faute lourde avec la complicité de 
la CGT Propreté Ile de France qui lui a retiré son mandat pour permettre 
ce licenciement. Ce sont des faits de cette gravité qui ont conduit l'Union 
Départementale de Paris de la CGT à radier ce syndicat en novembre 2016.
Les raisons du décès d'Issa ne sont pas connues mais l'épuisement phy-
sique et moral a pu jouer un rôle, nous allons être attentifs à l'enquête sur 
son décès.
Son honneur a pu être rétabli par l'action juridique de la CGT à travers un 
jugement du tribunal des prud'hommes en novembre 2017 qui a condamné 
la société Isor pour licenciement abusif.
Issa, repose en paix parmi les tiens. Nous garderons de toi le souvenir d'un 
syndicaliste courageux et intègre.

LUTTES ET VICTOIRES DANS LE NETTOYAGE 

 LABRENNE À L'UNIVERSITÉ LA SORBONNE : 
DÉFENDONS NOTRE SANTÉ

A Sorbonne Université sur le site de Jussieu, le nettoyage d’une très grande partie des locaux est assuré par des sala-
riés travaillant pour Labrenne propreté.
Début mars, accompagnée par la CGT de l'Université, une salariée obtient un aménagement de poste demandé par le 
médecin du travail après avoir subi un harcèlement, des chefs d’équipes et du chef de site, se traduisant par les taches 
les plus dures à faire sans tenir compte de l’état de santé de la salariée.

En avril, alors que la salariée est en arrêt suite à un accident de travail, Labrenne propreté signifie par courrier le refus de 
l'aménagement de poste sur site et décide de la muter à Gif sur Yvette dans l'Essonne ce qui aurait pour effet d’allonger 
sa journée de travail d’au moins deux heures supplémentaire.

La salariée et la CGT ont envoyé à Labrenne un courrier refusant cette mutation forcée, en même temps le médecin du 
travail confirma la demande d’aménagement de poste sur le site de Jussieu.

La salariée se rendit à l’AG des salariés du nettoyage le 5 avril organisée par l UD CGT Paris et son collectif parisien du 
nettoyage, bien consciente de l’importance d’un soutien syndical.

La salariée a repris le travail le 9 juillet à 6h du matin, accompagnée par la CGT de l’Université et par le collectif CGT ; 
une cheffe commença par refuser sa reprise prétextant de l’absence de l’avis de reprise du médecin, puis céda rapide-
ment face à la détermination de la CGT. Enfin, le 31 juillet, l'inspecteur de Labrenne a remis à la salariée, un avenant à 
son contrat de travail coupant la journée en 2 avec une nouvelle affectation située à 15 minutes de là à la bibliothèque 
Sainte Geneviève. 

Après avoir rappelé à la société que le délai de prévenance de 7 jours garanti par la convention collective pour annoncer 
un avenant, la salariée s'est rendue avec la CGT sur son nouveau poste de travail. Et là surprise...personne ne l'attendait 
...et aucun poste adapté à sa situation ! Retour donc à son travail à Jussieu, l'avenant étant caduc.

HOMMAGE À ISSA COULIBALY 
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Nos droits : Congés Maladie 
 STOP A LA GALERE ! OUI A LA SUBROGATION

Pour bénéficier du droit à recevoir des indemnités journalières de maladie de la sécurité sociale, il faut avoir 
travaillé au moins 150h dans les 3 mois qui ont précédé l'arrêt, soit 11h 30 par semaine.
Les indemnités journalières, après une période de 3 jours de carence (sans être payé) sont versées par 
l'assurance maladie sur la base de 50% du salaire journalier de base des 3 derniers mois.
Un complément de l'employeur est versé à partir du 8ème jour si vous avez une ancienneté minimum d'un 
an. L'employeur complète à hauteur de 90 % du salaire journalier de base pendant un mois ou plus selon 
l'ancienneté puis de 66,66 %, sous déduction des indemnités journalières. La durée de ce complément  de 
90 % puis 66,66 % varie en fonction de l'ancienneté du ou de la salariée.
Un complément peut aussi être versé par AG2R.
En cas d'arrêt de travail suite à accident du travail, il n'y a pas de journée de carence et le taux des indem-
nités journalières est de 60% pendant 28 jours et de 80 % à partir du 29ème calculés sur le salaire brut du 
mois précédant l'arrêt. Le complément employeur et le complément AG2R sont versés comme en matière 
d'arrêt maladie ordinaire.

IMPORTANT :
Pour que vous puissiez bénéficier des indemnités journalières, il faut que votre employeur ait envoyé une 
attestation de salaire à la sécurité sociale, pour que la caisse d'assurance maladie connaisse la base sur 
laquelle elle va calculer les indemnités. Certains employeurs négligent de le faire ou tardent à le faire. Il ne 
faut pas hésiter à les relancer.
Lorsque vous avez obtenu le versement des indemnités journalières, il faut envoyer l'attestation de paiement 
des indemnités journalières au patron pour qu'il verse le complément employeur et le cas échéant le com-
plément AG2R. Cette attestation peut être obtenue sur demande à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
ou sur les bornes de la sécurité sociale ou sur internet site ameli, rubrique « mon compte »..

NOS REVENDICATIONS
Le patron devrait compléter l'indemnisation de l'assurance maladie dès le 4ème jour comme pour 
les indemnités journalières.
La procédure actuelle est lourde et compliquée et pénalise les salarié-e-s. C'est pourquoi, une reven-
dication importante est d'obtenir la subrogation (qui n'existe pas actuellement dans la branche du 
nettoyage). La subrogation signifie que le patron paye les indemnités journalières et se fait ensuite 
rembourser par la sécurité sociale.

BULLETIN DE SYNDICALISATION
SALARIE-E-S DU NETTOYAGE 

Nom : ………………………………………………………… Prénom :     ……………………………………....….
Adresse :    …………………………………………………………………………………………………………....….....
Code postal : …………………………………….……….….....  Ville :    ………………………………………….........
Téléphone :   ……………………………………………….…..   Courriel : ……………………………………..............
Entreprise et lieu de travail : ………………………………………………………………………………………..........

A renvoyer au Collectif CGT nettoyage parisien - Union Départementale CGT
85 rue de Charlot, 75003 PARIS / accueil@cgtparis.fr
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