
Mme Marie-Anne BARBAT-LAYANI,
Secrétaire Générale des ministères économiques et financiers 

Objet : défaillances nettoyage sites Finances publiques. 

 Montreuil, le 13 octobre 2020

Madame la Secrétaire générale, 

Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur les problèmes de nettoyage. Inadmissibles en temps normal,
ces défaillances font courir un risque supplémentaire en période épidémique.
Lors de notre dernière audio conférence vous nous avez proposé de vous alerter directement sur ce type de
problèmes.

Nous tenons donc à vous informer du danger sanitaire que fait courir le prestataire du nettoyage la société
VDS sur les sites des finances publiques Paris où elle intervient.

En effet, cette société de nettoyage a décidé d'obliger ses salariés à être en congé durant deux semaines
dans  les  3  semaines  qui  précèdent  la  fin  du  marché  prévue  au  31  octobre  et  cela  sans  prévoir  de
remplacement.

Ainsi les salariés des 17e, 2e et 9e arrondissement par exemple ont reçu un courrier ce vendredi 9 octobre
leur  indiquant  qu'ils  devraient  être  en  congé  dès  lundi  12  et  durant  deux  semaines  sans  qu'aucun
remplaçant aux salariés en congé ne soit prévu.

L'épidémie actuelle nécessite qu'a minima les tâches quotidiennes du ménage régulièrement prévues au
marché sur les sites de la DRFiP soient effectuées.

Nous attendons une intervention de votre part pour que des mesures immédiates soient prises pour que ce
prestataire continue d'effectuer ses prestations au même niveau jusqu'à la fin du marché.

Les représentants CGT du personnel membres du CHS-CT finances Paris ont déposé le vendredi 9 octobre
2020 un droit d'alerte pour danger grave et imminent sur la santé des agents des finances publiques sur les
sites attribués au prestataire VDS.

Cordialement,

Michaël Wicke 
Secrétaire fédéral de la fédération des Finances CGT 
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