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Sur les lieux de travail, on est plus ou moins isolé, même si on appartient à plu-
sieurs groupes humains. Tout d’abord, il y a le niveau de l’équipe de nettoyage 
du site sur lequel on travaille. Ensuite il y a la communauté de travail du site qui, 
sans le travail de l’équipe de nettoyage, serait dans une situation préoccupante 
en matière de propreté et d’hygiène. Enfin, il y a le fait d’être salarié.e d’une entre-
prise de nettoyage, avec d’autres salarié.e.s travaillant sur d’autres sites, parfois 
par dizaines, parfois par centaines. Mais les horaires de travail décalés et la sous-
traitance nous isolent.

Ne pas rester isolé. Telle est la raison d’être du syndicalisme CGT. L’activité syn-
dicale consiste à se connaitre, à se parler, à ne laisser passer aucune entorse au 
droit du travail, à ne laisser passer aucune injustice. Mieux encore, la CGT favorise 
la démocratie ouvrière : quand les salarié.e.s disent non, c’est non ! Comme les 
cheminots avec leur consultation nationale. Et quand on élabore un cahier revendi-
catif, par le débat démocratique, et que la grève est votée, de façon démocratique, 
plus rien ne nous arrête. Comme les cheminots. Et donc comme les salarié.e.s 
du nettoyage également. Et c’est comme ça un peu partout dans le monde ! C’est 
le sens du 1er mai.

Quand on a lutté et gagné, il y a un avant et un après. Les revendications satis-
faites permettent de vivre mieux ; c’est d’ailleurs pour ça qu’on s’est mis en grève. 
Mais ce n’est pas tout : le fait d’avoir eu une histoire de lutte collective rend les 
salarié.e.s solidaires, et puis le patron nous regarde d’un autre oeil… un mauvais 
oeil d’une certaine façon, mais il faut aussi voir dans cette modification du regard, 
le constat d’une partie de pouvoir concédé aux grévistes, celui d’une dignité et 
d’un respect retrouvés pour les salarié.e.s ayant agi.

Le cinquantième anniversaire de mai 68 nous permet de revenir sur des choses 
comme ça. En mai et juin 68, 10 millions de salarié.e.s se sont arrêtés de travailler 
en France. Beaucoup ont occupé leur lieu de travail. Le mouvement des étudiants 
et celui des salarié.e.s ont fait vaciller le pouvoir en place, sans pour autant le faire 
tomber. Mais ils ont engrangé des conquêtes revendicatives qui ont encore une 
réalité, 50 ans après. Et puis, à cette période aussi, le regard a changé. Celles et 
ceux qui avaient lutté sont souvent restés anonymes, mais ouvrier.e.s, immigré.e.s, 
femmes, ont changé le cours des évènements et souvent changé le cours de leur 
vie et celui de leurs enfants.

Benoît MARTIN
secrétaire général de l’UD CGT Paris
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FORMATION " CONTRAT DE TRAVAIL ET AVENANTS " et aussi mieux 

comprendre la procédure de licenciement pour savoir s'y opposer  

SAMEDI 23 JUIN 14 H À 17 H 



COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 AVRIL 2018
Des salarié.e.s du nettoyage se sont retrouvé.e.s à la 
bourse du travail pour participer à la seconde Assem-
blée Générale organisée par le Collectif CGT parisien 
du nettoyage.

Le secrétaire général de l’Union Départementale CGT 
Paris, faisant allusion aux ordonnances Macron a rap-
pelé le contexte dans lequel se situait cette assemblée. 
Il est revenu à nouveau sur les raisons de la radiation du 
syndicat régional et, du pourquoi il devient urgent de se 
battre pour faire vivre un collectif de lutte et de rassem-
blement dans un secteur professionnel qui regroupe les 
salarié.e.s les plus précaires et trop souvent démuni.e.s 
de tout moyen de lutte.
Poursuivant dans la même lancée la camarade secrétaire 
de l’organisation de l’UD a rappelé que malgré de faibles 
moyens, les salarié.e.s organisé.e.s par le collectif parisien 
ont remporté des luttes victorieuses et importantes pour 
l’avenir. Des salarié.e.s qui pour défendre leurs droits ont 
affronté de grands groupes du nettoyage industriel et de 
la propreté tels que ISOR – Propreté, NOVASOL, VDS. 
Luttes qui ont parfois duré plus de 4 mois de grève comme 
ce fut le cas de VDS. C’est très encourageant dira la cama-
rade qui souligne qu’un moyen était mis à la disposition 
des salarié.e.s c’était la formation (une fois par mois) per-
mettant une meilleure compréhension du code travail, de 
la convention collective et l’application des ordonnances 
dans ce secteur.
Elément essentiel la formation est un outil indispensable 
pour contourner la loi de la jungle qui a cours dans les 
sociétés de nettoyage.
Les luttes victorieuses : Marie… pour NOVASOL, 
Ibrahima pour ISOR, Naïma pour VDS rappelleront les 
contraintes et difficultés liées à ces conflits où des patrons 
sans scrupules n’hésitent pas à faire appel à leurs anciens 
« amis » du syndicat régional pour casser leurs mouve-
ments (ISOR, VDS).

Les luttes en cours : avec la reprise des sites de l’uni-
versité Sorbonne paris 6 et 7 par la société LABRENNE, 
de la bibliothèque de France par SAMSIC, des camarades 
ont pris la parole pour dénoncer leurs conditions de tra-
vail, les changements de poste, des intimidations et des 
mutations arbitraires.

Les ordonnances : Maître Stéphane KADRI fera un 
bref recadrage des objectifs de ces nouvelles lois surtout 
au niveau de la représentation du personnel. Une demi-
journée d’études permettra avec ce spécialiste en droit 
du travail de revenir plus en détail sur ces ordonnances 
afin de permettre aux ouvriers du nettoyage de se doter 
de nouveaux outils de luttes au sein de leurs entreprises. 

Revendications : Souleymane Soumarou salarié de 
Samsic et membre du Collectif rappellera que la CGT du 
nettoyage de Paris revendique encore et toujours le travail 
en journée et en continu, au lieu des horaires tôt le matin et 
tard le soir ; une émancipation des salariés en généralisant 
l’alphabétisation ; la suppression de la clause de mobilité 
dans les contrats de travail qui n’est autre, qu’un prétexte 
de licenciement. Dans une profession où 90% des ouvriers 
sont à la qualification de base : AS1 même après plus de 
10 ans voire 20 ans de service, ou avec un CAP, VAE, ou 
un CQP, la CGT de paris réclame de sérieuses négocia-
tions sur les conditions d’avancement des salarié.e.s  (par 
nombre d’année de carrière).

Dans le débat, la revendication de subrogation en cas de 
maladie ou d’accident du travail a été avancée. La subro-
gation oblige l’employeur à faire l’avance des indemnités 
journalières et à se faire ensuite rembourser par la sécu-
rité sociale, alors qu’aujourd’hui, les salarié.e.s malades 
peuvent attendre des mois avant de recevoir les indemni-
tés journalières et le complément employeur.

✴ Prochaine Assemblée Générale du Collectif parisien du nettoyage le jeudi 11 octobre 2018.
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 Ș Amélioration des conditions de travail, promouvoir le travail en journée continue, 
réduire les horaires décalés. 

 Ș Augmentation générale des salaires, le 13e mois pour tous, le paiement des salaires  
le 1er jour de chaque mois au lieu du 11 ou du 15.

 Ș Intégration des temps de trajets dans le temps de travail. Non à la clause de mobilité.

 Ș Droit à des formations qualifiantes pour toutes et tous et non pas seulement selon  
le bon vouloir des patrons. 

 Ș Reprise à 100 % des salarié.e.s sur les sites de travail en cas de passation ou de perte  
de marché.  

 Ș Fourniture et entretien des tenues de travail à la charge de l’employeur ou obtention 
d’une prime de blanchiment. 

 Ș Mise à disposition d’un local vestiaire et des zones de pause pour les salarié.e.s  
du nettoyage.

 Ș Arrêt des accroissements de la charge de travail qui occasionnent des cadences 
infernales de travail. 

 Ș Délai de carence de 3 jours au lieu de 7 jours pour le complément employeur en cas  
de maladie. 

 Ș Mise en place de la subrogation en cas d'arrêt travail pour maladie ou accident.

 Ș Prime de congé pour toutes et tous. Et une prime de salissure. 

Grâce à une journée de grève massive et déterminée le 12 décembre 2017 et avec le soutien de la CGT 
Archives, les salarié.e.s de SAMSIC ont gagné sur toute la ligne en obtenant, notamment :
• la suppression de la clause de mobilité contenue dans les contrats ;
• l'attribution d'une prime mensuelle de nettoyage de 10 € pour le lavage des tenues ; 
• l'attribution d'une prime de fin d'année de 100 € (en plus de la prime de fin d'année conventionnelle) ;
• le lancement d'une négociation pour la transformation de 3 CDD en CDI devant aboutir avant le 31/12/2017.
Une fois de plus la lutte a payé !

VICTOIRE ÉCLAIR DES SALARIE.E.S DE SAMSIC  
AUX ARCHIVES NATIONALES

Nos revendications 
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Nos droits :
 la grille des salaires 2018

Taux horaire A : nettoyage seul ; taux horaire B : nettoyage et autres prestations 
Chef d'équipe : pas de taux A et B, un seul taux

Beaucoup d'entre nous restent AS1 toute leur carrière. Une de nos revendications c'est de pouvoir progres-
ser dans la grille en fonction de l'ancienneté et de l'expérience.
La convention collective ne permet pas un avancement automatique dans la grille, mais, par nos luttes nous 
pouvons parfois imposer un avancement d'échelon.

 remboursement du Pass Navigo
La prise en charge obligatoire de l'employeur est fixée à 50 % du coût de l'abonnement pour les salarié.e.s à 
temps plein ou à temps partiel, mais au moins à mi-temps.

Cas des salarié.e.s à temps partiel qui travaillent moins qu'à mi-temps, le remboursement se fait au prorata 
du temps travaillé. Concrètement, on applique à la moitié du pass – soit 37,60 € actuellement pour les 5 zones 
d'Ile de France – un coefficient qui tient compte de la durée du temps de travail. 

Niveau Echelon Taux horaire A
2018

Taux horaire A  
2017

Taux horaire B
2018

Taux horaire B
2017

Chef d'équipe 3 12,47 12,33

2 12,33 12,20

1 11,66 11,53

ATQS 3 12,08 11,95 12,33 12,20

2 11,24 11,12 11,42 11,30

1 10,64 10,52 10,82 10,70

AQS 3 10,44 10,33 10,63 10,51

2 10,34 10,23 10,53 10,42

1 10,26 10,15 10,43 10,32

AS 3 10,20 10,09 10,38 10,27

2 10,15 10,04 10,32 10,21

1 10,12 10,01 10,27 10.16

2017-2018 Tarif Base Heures travaillées par jour (5 jours par semaine)

Temps de travail/jour 3 h 30 3 h 12 3 h 2 h 45 2 h 30

Coefficient 1,000 0,914 0,857 0,786 0,714

Remboursement par l'employeur

Remboursement sauf mois non 
travaillé

75,20 € 37,60 € 37,60 € 34,37 € 32,22 € 29,55 € 26,85 €

Si remboursement 12 mois sur 12 68,93 € 34,47 € 34,47 € 31,50 € 29,54 € 27,09 € 24,61 €
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