
Édito 
Le 15 avril, la cathédrale de Paris brûlait, faisant de lourds dégâts matériels. Heureuse-
ment, il n’y a pas eu de victimes… ou plutôt, il n’y a pas eu de victime directe, immé-
diate, liée à l’incendie. Par contre, il est certain que la pollution au plomb, suite à la 
dispersion de particules de ce métal lourd, va rendre malade des gens. En effet, quatre 
cents tonnes de plomb ne disparaissent pas comme ça dans la nature ! La contami-
nation se propage au gré des envols, dépôts et ré-envols des poussières de plomb. 

Les pouvoirs publics et les employeurs ont minimisé ce risque bien réel. Des 
décideurs ont fait preuve de légèreté, et même d’irresponsabilité, sur la ges-
tion de la crise. Les personnes potentiellement contaminées n’ont fait l’ob-
jet d’aucune incitation à procéder à des plombémies (mesure du taux de 
plomb dans le sang). Pire, dans bien des cas, elles en ont été dissuadées. 

Dans la communication institutionnelle (agence régionale de santé, mairie), afin de 
rassurer à bon compte, il a été dit que le nettoyage des surfaces a été réalisé. C’est 
en partie vrai. Par qui ? Surtout par des salariés de la sous-traitance nettoyage. Dans 
quelles conditions ? C’est là que le bât blesse : dans la quasi-totalité des cas, ces sala-
riés ont procédé à du nettoyage humide sans précautions particulières ! Et pourtant 
des mesures surfaciques (nombre de microgrammes de plomb par m²) ont démontré 
une forte pollution. Par conséquent, le nettoyage aurait dû être réalisé par des équipes 
spécialisées, utilisant du matériel spécifique, respectant des procédures particulières. 

Une attitude responsable serait d’assurer le suivi médical de chaque travail-
leur exposé à la pollution au plomb issu de l’incendie de Notre-Dame. Les 
salariés du nettoyage étant particulièrement concernés, leur suivi individuel 
est indispensable mais se heurte à un double problème : la sous-traitance qui 
dilue les responsabilités et la clause de mobilité qui atomise les travailleurs.

Le scandale sanitaire du plomb de Notre-Dame concerne les salariés et le 
syndicalisme car les maladies professionnelles doivent être évitées, mais 
aussi reconnues et réparées lorsque, hélas, elles surviennent. Cette colère 
vient s’ajouter à toutes les raisons de se mobiliser à compter du 5 décembre. 
Nous voulons une bonne retraite au plus tard à 60 ans. En bonne santé !

Benoît Martin
Secrétaire général de l’UD CGT Paris
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FORMATION SANTÉ AU TRAVAIL
Le lundi 09 décembre de 13 h 30 à 16 h 30, Salle commission 3.

85 rue charlot, Paris 3e, Métro République. 



La plupart des préfectures d'Ile de France ont dématérialisé leurs services. Pour déposer ou renouveler une demande de 
carte de séjour, les personnes étrangères doivent prendre leurs rendez vous par internet. Mais souvent elles n'ont pas 
internet ou ont des difficultés d'utilisation. S'ajoute à cela le fait que les sites informatiques des Préfectures sont indispo-
nibles la plupart du temps pour enregistrer les demandes. Des personnes peuvent attendre des semaines ou des mois sans 
parvenir à obtenir un rendez vous, ce qui peut les mettre en situation irrégulières alors qu'elles remplissent les conditions 
pour obtenir leur titre de séjour !
Ce sont des dizaines de milliers de personnes dans la Région qui sont privées de leur accès au droit.
Devant ce scandale qui se prolonge, des associations (notamment la CIMADE, la Ligue des Droits de l'Homme, le Secours 
Catholique, le syndicat des Avocat de France...) et des syndicats (dont la CGT) ont appelé à des rassemblements devant 
le Tribunal Administratif de Montreuil et devant les préfectures le mercredi 9 octobre 2019 pour protester contre cette 
injustice flagrante.

Le non droit, ca suffit ! Le service public doit être accessible à toutes et tous !

Le 1er octobre 2019, les salarié.e.s sans papiers 
de 12 entreprises se sont mis en grève simul-
tanément sur leurs lieux de travail, à Paris 
ou en proche banlieue pour obtenir des 
promesses d'embauches (cerfa) de leurs 
employeurs afin de présenter des dossiers 
de régularisation en Préfecture. Ils étaient 
environ 150 à être concernés, travaillant dans 
la restauration, le nettoyage ou l'intérim.

Après une semaine de grève, avec le soutien 
de toute la CGT, des organisations territo-
riales et professionnelles, 11 premières vic-
toires ont été arrachées : 11 employeurs 
(KFC, Léon de Bruxelles, Proman, Tar-
gett, Job Center, Haudecoeur, Campanile, 
Sukiyaki, Le Flandrin, UGC, Polipro) ont 
délivré les documents nécessaires à la régu-
larisation. Les conditions de travail ont été, à 
chaque fois améliorées, dans les protocoles 
de fin de conflit signés par les représentants 
syndicaux et les délégués des piquets. 

Une détermination remarquable de ces 
salarié.e.s, une solidarité entre les différents 
piquets qui se sont soutenus mutuellement, 
le soutien sans faille de la CGT, qui a aidé 
à la préparation en amont du mouvement, 
ont permis ces victoires.

L'ÉCHO DES CHANTIERS, ON N'EST PAS DES SERPILLIÈRES ! 

LES PREFECTURES DOIVENT ETRE ACCESSIBLES  
A TOUTES ET TOUS !

GRÈVE DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS SANS PAPIERS : 
DES VICTOIRES A LA CLE !

VIVE LA LUTTE ! 
TOUS ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS !
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FORMATIONS 

Si dans votre travail, vous êtes exposé.e.s à des risques pour votre santé vous avez droit à un suivi médical renforcé 
par la médecine du travail (article R 4624-22 du Code du Travail). 
C'est le cas si, dans votre travail, vous êtes en contact avec des matières dangereuses : amiante, plomb, produits can-
cérogènes ou toxiques pour la reproduction, radioactivité...etc (article R 4624-23 du Code du Travail).
Par exemple, les salariés du nettoyage qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame après l'incendie ont été exposés au 
plomb qui est une matière très dangereuse. Vous pouvez avoir nettoyé des dalles amiantées dans des bureaux ou avoir fait 
le ménage dans un environnement où il y avait de l'amiante et vous pouvez avoir des problèmes de santé longtemps après en 
lien avec cette exposition.
Si vous avez des doutes sur votre exposition à des produits dangereux dans votre emploi actuel ou dans le 
passé, vous pouvez demander un rendez-vous avec le médecin du travail.
Et même, en dehors de ces situations si vous avez des pathologies (rhumatismes, pathologies des articulations, tendinites  ...
etc) ou tout autre problème de santé qui rend votre travail difficile, vous pouvez demander directement à être reçus par le 
médecin du travail, sans passer par l'employeur. Le patron ne peut pas vous sanctionner à cause de cela et doit même vous 
payer le temps passé lors de ce rendez-vous. Il faut seulement l'avertir de votre absence lors de ce rendez-vous si vous êtes 
convoqués pendant le temps de travail (article R 4624-34 du Code du Travail). 
Si vous obtenez un aménagement de poste suite à un rendez-vous avec la médecine du travail, nous vous conseillons de prendre 
contact avec des représentants de notre syndicat car il est fréquent dans le nettoyage que les employeurs fassent des difficul-
tés pour respecter les aménagements de postes préconisés par la médecine du travail.

FORMATION  SANTÉ AU TRAVAIL
Le lundi 9 décembre 2019 de 13 h 30 à 16 h 30

Salle Commission n° 3 au rez-de-chaussée de l'Annexe Varlin de la Bourse du Travail – UD CGT de Paris
85 rue Charlot Paris 3ème M° République

VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES

LA SANTÉ AU TRAVAIL C'EST IMPORTANT !

Chaque jour, 10 viols ou tentatives de viols se produisent sur un lieu de travail. 80% des femmes disent être victimes de 
sexisme au travail, 30% de harcèlement sexuel. 
En juin 2019, après 5 ans de mobilisation, la CGT a gagné avec la Confédération Syndicale inter nationale, l'adoption d'une 
norme de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) permettant de protéger toutes les femmes du monde contre les 
violences sexistes et sexuelles. Pour s'appliquer, cette norme doit être ratifiée par chacun des pays. Dans ce cadre, la CGT 
exige de nouveaux droits en France. La CGT s'emploie à gagner sur les lieux de travail : la fin des propos et comportements 
sexistes, la prévention des violences, la protection des victimes et de leur droit au travail.La CGT lutte également, au quo-
tidien pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité, en effet les inégalités perdurent : 26% d'écarts de 
salaires entre les femmes et les hommes, 17% seulement des métiers sont mixtes, 82% des salarié.e.s à temps partiel sont 
des femmes. Pour nous faire entendre, nous avons besoin de nous organiser collectivement. 
La CGT est un syndicat féministe qui fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité. Se syndiquer, c'est se 
donner les moyens d'agir sur son lieu de travail.

Nous voulons dire notre colère face aux violences et notre détermination à les faire cesser.

Une marche était organisée le 23 novembre à Paris

AU TRAVAIL, DANS LA VIE, 
#STOPVIOLENCE SEXISTES ET SEXUELLES
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NOS DROITS

La grille des salaires 2019 2ème semestre 

Les employeurs ont le droit, depuis le 1/01/2017 de « dématéria-
liser » le bulletin de paie, c'est à dire de le mettre à disposition 
du ou de la salariée sous forme numérique (sur internet) et de 
ne plus remettre la fiche de paie papier. Il doit en informer au 
préalable les salarié.e.s.
Certaines sociétés ont déjà commencé à mettre en pratique ce 
nouveau dispositif. Elles oublient souvent de dire que vous avez 
le droit de refuser et que vous pouvez continuer à recevoir une 
fiche de paie papier (décret n° 2016-1762 du 16/12/2016).
Tous les salariés n'ont pas internet et une imprimante pour 
éditer leur bulletin de paye. Or il est important de recevoir le 
bulletin papier qui vous permet de vérifier chaque mois votre 
fiche de paye.
Tous les bulletins de paie papier doivent être conservés 
pendant toute votre vie professionnelle. Ils vous seront 
nécessaires lors de votre départ en retraite pour véri-
fier votre relevé de carrière et faire rectifier des erreurs 
ou des oublis.
Si vous voulez continuer à recevoir les bulletins de paie papier, 
voici un modèle de lettre à envoyer à votre employeur s'il veut 
imposer la fiche de paie électronique.

Nom prénom                                  Date
adresse
n° matricule                      nom de la société
                                          adresse de la société 

Madame, Monsieur,

Je refuse la fiche de paie électronique car je n'ai pas 
internet.

Conformément au décret 2016-1762 du 16/12/2016, 
je demande à continuer de recevoir la fiche de paie 
papier.

Je vous remercie par avance de faire le nécessaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
ma considération distinguée

    Signature 

FICHES DE PAIE : PAPIER OU NUMÉRIQUE ?

Niveau Echelon Taux horaire 
A 1/07/2019  

Taux horaire 
B 1/07/2019 

Chef 
d'équipe 

3 12,69 

2 12,55 

1 11,87 

ATQS 3 12,30 12,55 

2 11,44 11,63 

1 10,83 11,01 

AQS 3 10,63 10,82 

2 10,53 10,72 

1 10,44 10,62 

AS 3 10,38 10,57 

2 10,33 10,51 

1 10,30 10,45 

Suite à l'avenant n° 17 du 11 octobre 2018 à l'ac-
cord du 25 juin 2002 relatif aux classifications, 
avenant étendu par arrêté du 19/04/2019, la grille 
des salaires a été revalorisée en 2 temps en 2019.

L'augmentation a été de +1,6 % au 1er janvier  et 
de + 0,2 % au 1er juillet.

Le tableau ci-contre s'applique à partir du 1er 
juillet 2019.

Taux horaire A : nettoyage seul. 

taux horaire B : nettoyage et autres pres-
tations.

Chef d'équipe : pas de taux A et B, un seul 
taux.
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