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Quelle organisation du travail pour les salarié.es du nettoyage 
après le 2e déconfinement du 28 novembre ?

Face à la situation de pandémie mondiale due au virus covid-19, nous, salarié.es du net-
toyage avons été et sommes encore en première ligne pour lutter contre la propagation 
du virus : nettoyage et désinfection des hôpitaux, des bureaux, du métro, des bus, des 
gares, des aéroports, des hôtels... 
La moyenne d’âge dans le secteur de la propreté est élevée : la moitié a plus de 46 ans, 
plus de la moitié sont des femmes et un tiers ont plusieurs employeurs. Le métier du 
nettoyage est très physique. S’ajoutent des contraintes liées notamment aux caractéris-
tiques de l’environnement ou à l’organisation du travail.  
Ce secteur emploie 520 000 salarié.e.s dans 12 000 entreprises (80 % d’entre elles ont 
moins de 20 salarié.es) et pourtant nous restons la plupart du temps invisibles.
Les métiers du nettoyage souffrent d’un déficit d’image.  Avant même la crise sanitaire, 
un sondage réalisé par BVA, montrait que les Français voyaient le nettoyage comme le 
critère le plus indispensable sur le lieu de travail et comme un facteur de santé. 
L’hygiène et la propreté sont plus que jamais des enjeux mettant en avant l’importance 
capitale de la désinfection et de contrôle strict de l’hygiène. 

PREMIER.ES EXPOSÉ.ES, NOTRE SANTÉ EST EN DANGER, IL FAUT LA PROTÉGER !
Notre santé ne doit pas être sacrifiée au profit de l’économie et du profit. On constate trop 
souvent la non-fourniture des tenues de travail avec lavages, des chaussures de sécurité, 
des matériels de protection, gants, masques gels hydroalcooliques…
Nous aussi on doit être protégé.es du virus.
Ne restons pas isolé.es chacun.e dans notre coin, unissons-nous. Les salarié.es et les 
syndicats des entreprises ou administrations clientes peuvent aussi nous aider à nous 
protéger.
Nous devons avoir du matériel adapté à nos situations de travail et devons bénéfi-
cier de la prime COVID. Nous devons être protégé.es, reconnu.es, nous le méritons, 
nous devons le revendiquer !

EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE
 LES SALARIÉ.ES DU NETTOYAGE 

EN 1ÈRE LIGNE !

BONNE ANNÉE À TOUTES ET TOUS, MEME SI...

NETTOYAGE 
EN LUTTE

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 dernière initiative du patron : envoyer des lettres aux salarié.es de 
mise en congés d’office en octobre.
Cette mesure est destinée à faire des économies à VDS en n’ayant pas 
à payer aux salarié.es les indemnités compensatrices de congés payés 
non pris au 31 octobre lors du départ de la société du marché.
Les représentants CGT du donneur d’ordre ont déposé un droit d’alerte 
pour les agents des Finances car en plus VDS n’avait pas prévu d’em-
baucher des remplaçants pour faire le ménage dans les centres et ce 

en pleine période d’épidémie.
A l’issue de l’enquête CHS-CT consécutive au droit d’alerte, la CGT a 
obtenu que les congés imposés d’office aux salariés qui le demandent 
soient annulés et que les salarié.es resté.es en congé d’office soient 
remplacé.es.
Plus que jamais, les syndicats CGT des donneurs d’ordre peuvent être 
un soutien aux salarié.es du nettoyage.

Madame KC, agent de ménage employée de Labrenne propreté,  sur 
le site Jussieu de Sorbonne Université, en poste depuis 2015, a été 
abusivement licenciée le 8/01/2019.
Un problème de santé l’avait amenée à consulter le médecin du travail 
qui avait préconisé à 5 reprises un aménagement de son poste de tra-
vail, fin 2017 et en 2018.
Labrenne Propreté a essayé de la muter  à compter du 9/04/2018 sur 
un poste en lointaine banlieue sud.
Un aménagement de poste sur place a été préconisé par le médecin du 
travail. Des certificats médicaux du médecin de l’hôpital qui la suivait 
et de son médecin traitant ont été présentés à l’employeur.
Sans tenir compte de ces avis médicaux, Labrenne a tenté à nouveau 
d’éloigner Mme KC de Jussieu en proposant de l’affecter, pour une par-
tie de son temps de travail, à compter du 1/08/2019 sur un poste... qui 
n’existait pas, à la bibliothèque Ste Geneviève !
A travers cet exemple la société Labrenne essayait par ses manœuvres 
successives de dissuader tout-e salarié-e de réclamer ses droits.
La CGT de l’Université (CGT FERC SUP) est intervenue à plusieurs reprises 
auprès du Président de l’Université pour dénoncer les manœuvres de 
l’entreprise sous-traitante qui ne respectait pas le droit à la santé au 
travail de sa salariée. L’administration cliente est responsable de la 

santé au travail de tous les salarié.es travaillant 
sur le site de Jussieu y compris ceux et celles de la 
sous-traitance.
Finalement l’action syndicale a permis d’obtenir en-
fin un poste aménagé sur le site de Jussieu à partir 
du mois d’août 2018 (sur un site aussi vaste, c’était 
possible depuis le début). C’en était trop pour Labrenne propreté qui a 
mené la vie dure à la salariée jusqu’à la convoquer à un entretien pré-
alable à sanction puis à la licencier le 8/01/2019 pour un motif futile.
Une pétition syndicale largement signée par les personnels de l’Uni-
versité et les étudiants n’a pu empêcher le licenciement de Mme KC.
Soutenue par la CGT de l’Université et de la recherche, par l’union lo-
cale CGT des 5e et 6e arrondissements et par l’Union Départementale 
CGT de Paris, Mme KC a contesté ce licenciement et obtenu gain de 
cause par le Conseil des Prud’hommes de Paris qui a jugé le 25 juin 
2020 que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Que cette issue positive soit un avertissement aux sociétés de net-
toyage qui se succéderont sur le site, Arc en Ciel après Labrenne pro-
preté, ou d’autres. La CGT sera toujours aux côtés des salarié.es qui 
réclameront leurs droits.

L’IMPUNITÉ C’EST FINI !

ACTUALITÉ DANS LE NETTOYAGE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE

UN COUP D’ARRÊT À L’ARBITRAIRE !
LA SOCIÉTÉ LABRENNE CONDAMNÉE 

POUR LICENCIEMENT ABUSIF 
SUR LE SITE DE JUSSIEU !

AUX FINANCES PUBLIQUES LA SOCIÉTÉ VDS 
A TOUJOURS UNE IDÉE DANS SON SAC CONTRE LES SALARIÉ.ES

N°1
Revalorisation des salaires dans la profession : 10,55 € pour les agents en AS1 A en 2021
Après une série de quatre réunions les syndicats (Cgt, Cfdt, Fo, Cftc) et le patronat un accord a été trouvé pour augmenter de 1,1% les salaires 
minima conventionnels et porter la prime annuelle à 175 € pour les moins de 20 ans d’ancienneté à temps plein.

N°2
Vigilance aux produits toxiques.
Notre santé n’est pas le problème des employeurs de la misère alors il est temps de faire attention aux produits de nettoyage et de désinfection. 
En tant que virucide, l’ISAPRONAL, et l’ETHANOL en forte concentration peut présenter des dangers, ce sont des dépresseurs du système nerveux 
central bien connus en cas de forte inhalation. (Source INRS)
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S’agissant des appels d’offres  trop souvent les entreprises répondant 
à l’appel d’offres sont confrontées de la part des donneurs d’ordre à 
des cahiers de charges non conformes, le volet technique ne tenant 
pas compte des risques encourus  par les salarié.es  en particulier  en 
présence de dalles vinyles amiantées ou de plomb.

Nous constatons que les acheteurs ne connaissent ni le lieu ni le mé-
tier du nettoyage encore moins les travaux qu’ils achètent. L’applica-
tion d’une notation avec des coefficients différents selon les critères  de 
sélection, favorise trop souvent l’aspect économique au détriment des 
critères techniques et de qualité.

Pour l’enjeu qui nous concerne aujourd’hui le traitement des dalles vi-
nyles amiantées pourrait avoir des conséquences graves sur la santé si 
nous ne changeons pas les pratiques et ne suivons pas les recomman-
dations en matière de sécurité. 

En conséquence nous préconisons que les acheteurs et les donneurs 
d’ordre puissent avoir, outre une réglementation contraignante, une 
sensibilisation ou une formation selon les besoins pour cette matière 
très précise avec un partage des responsabilités, pour le bien des sa-
larié.es.       

Le 14 septembre la totalité des salarié.es de Novasol travaillant sur 
le site des Archives Nationales de Paris ont voté la grève illimitée. 
Les grévistes revendiquaient des contrats de travail écrits de Novasol 
qui venait de reprendre le chantier deux mois auparavant, le respect 
des accords, la régularisation des fiches de paie, l’augmentation des 
primes et la fin du management agressif.

Deux jours plus tard, ils et elles votaient, à 
l’unanimité, la reprise du travail après avoir pris 
connaissance des propositions de la direction 
pour la sortie de conflit.
Soutenue par la CGT, une délégation de salarié.
es avait été reçue au Ministère de la Culture.
 Avec la Direction des Archives nationales ils ont 
pris leurs responsabilités de donneurs d’ordre 
et ont pesé en faveur de l’ouverture de négocia-
tions sincères.
Voici ce qu’ils et elles ont obtenu par la grève  : le 
respect des accords de site et notamment la sup-

pression de la clause de mobilité contenue dans les contrats de travail. 
Le paiement sur la feuille de paie de septembre 2020 : du jour férié du 
15 août, des journées et des heures de travail indûment retirés pour « 
retard », le maintien du versement de la prime extra-conventionnelle 
de 100 euros, la non-application de la « déduction spécifique pour 
frais professionnels » de 8 %. Mais aussi le maintien du droit au cumul 
des congés sur deux ans, la fin du management agressif et le passage 
du référent harcèlement du Conseil Social et Économique (CSE) sur 
le chantier, la fourniture de masques supplémentaires de protection 
pour faire face à l’épidémie du Covid-19. Pas de retenues sur salaire, 
les journées de grève des 14 et 15 septembre 2020 seront à la charge 
de la Direction de NOVASOL.
C’est donc une victoire totale qui a été permise, d’abord et avant tout, 
grâce à l’unité, au courage et à la détermination sans faille des ou-
vrières et des ouvriers de Novasol du chantier des Archives Nationales. 
Cette victoire a également été rendue possible grâce au soutien du 
syndicat CGT-Archives, avec la CGT-Culture, avec le Collectif Nettoyage 
de l’Union Départementale CGT de Paris et l’Union Locale CGT Paris 3e.

ACTUALITÉ DANS LE NETTOYAGE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE

VICTOIRE DES SALARIÉ.ES DE NOVASOL 
EN GREVE SUR LE CHANTIER DES ARCHIVES NATIONALES A PARIS !

L’APPEL D’OFFRES DES MARCHÉS DE NETTOYAGE 
RÉVÈLE UN MANQUE DE CONNAISSANCE DES ACHETEURS

N°3
Les primes de la honte. 
Sur plusieurs chantiers détenus par la société ONET les salarié.es du 
nettoyage ont été obligé.es de faire la grève, de débrayer ou d’exercer 
leur droit d’alerte pour obtenir une prime de 150€, prime dénoncée 
dans plusieurs syndicats Cgt de province. Dans plusieurs hôpitaux de 
Paris, les salarié.es pourtant aux avant-postes ont été invisibilisé.e.s 
et vite oublié.es. La société Challancin et la société Arc en Ciel ont été 
obligées après plusieurs réunions de distribuer 250€. Parfois ces mon-
tants sont proratisés au nombre d’heures de travail effectuées par le/la

salarié.e. Ceux qui avaient été contaminés et restés chez eux pour 
maladie n’ont pas eu droit à la prime. Pourtant ils/elles ont bravé la 
peur d’être contaminé.es pour aller travailler, pas seulement dans les 
hôpitaux. Dans les autres secteurs dits essentiels dans les supermar-
chés alimentaires, pour la sortie des poubelles dans les résidences et 
immeubles parisiens où autre lieu et le plus souvent sans masques. 
Ont-ils/elles tous/toutes obtenu des primes ? Une reconnaissance de 
leurs employeurs ? Rien. Ils/elles étaient redevenu.es les dernier.es de 
cordée, sans aucune reconnaissance.
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Selon le protocole national applicable en entreprise depuis le 1er sep-
tembre 2020 complété de la fiche « métier » éditée par le Ministère du 
Travail concernant le secteur du nettoyage, les mesures et les recom-
mandations qui s’appliquent sont les suivantes :
•   Le port du masque (chirurgical ou « grand public ») est obli-
gatoire en entreprise, en plus d’être obligatoire dans les transports 
en commun. Un masque peut être utilisé pendant 4 h. Au-delà, il est 
conseillé d’en changer
•                   Les personnes à risque (exemple : formes graves de diabète 
et d’hypertension...) qui ne peuvent pas télé-travailler (c’est le cas dans 
le nettoyage) sont placées en chômage partiel suite à certificat médical 
du médecin traitant ou du médecin du travail
• La distanciation physique (1m minimum entre 2 personnes) 
et la désinfection par gel hydro-alcoolique continuent d’être néces-
saires
• Les points de contact (surfaces les plus touchées par les sa-
larié.es – poignées de portes, boutons d’ascenseurs, rampes... etc.) 
doivent être désinfectés régulièrement. Les salarié.es du nettoyage 
sont chargé.es de ces tâches spécifiques, en plus de leurs tâches habi-
tuelles
• Les salarié.es du nettoyage doivent être formé.es pour l’uti-
lisation des produits désinfectants qui sont plus puissants que ceux 
habituellement utilisés
• En cas de malade avéré du COVID 19, un périmètre doit 
être délimité et ne doit plus être fréquenté jusqu’à désinfection, l’em-
ployeur doit fournir un masque à la personne malade et appeler si né-

cessaire le 15
• Les pièces fermées doivent être aérées toutes les 3 h (les 
pièces occupées doivent être aérées 10 mn toutes les heures)
• Si possible chaque salarié.e du nettoyage doit disposer d’ou-
tils individuels (chariot, matériel, gants...)
• Les sols ne doivent pas être aspirés, sauf si l’aspirateur pro-
fessionnel est muni d’un filtre spécial (HEPA)
Nos revendications
Les salarié.e.s du nettoyage sont parmi les salarié.es les plus exposés 
au risque de contamination dans leur travail.
Nous réclamons
•  La fourniture de masques dans tous les cas par l’employeur. 
Les masques sont coûteux et représentent un budget important pour 
les salaires modestes pratiqués dans le nettoyage
•  La fourniture de toutes les autres protections (gel, blouses ou 
sur-blouses, gants...) par l’employeur en nombre suffisant
L’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat liée au sur-
croît de travail et aux risques encourus pendant la pandémie
• Un aménagement du temps de travail sans perte de salaire 
suite à la mise en place du couvre-feu 20h-6h du matin
Formation santé au travail par temps de COVID
Nous pourrons aborder toutes ces questions de manière plus approfon-
die à l’occasion d’une formation ouverte aux salarie.es du nettoyage, 
avec la présence d’un médecin du travail, que nous organiserons dès 
que les conditions sanitaires le permettront.

 NOS DROITS :
PAR TEMPS DE COVID 19

COMMENT ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIE.ES ?

N°4
Nettoyage et désinfection des transports : les boites d’intérim 
Sous la pression des syndicats et du personnel des transports publics 
les donneurs d’ordre que sont la Ratp et la Sncf ont été contraints de 
faire appel aux sous-traitants habituels que sont Onet, Challancin, 
Rentokil etc. qui n’ayant les ressources suffisantes en personnel ont 
recouru aux boites d’intérim, employant des salarié.es qui ne sont pas 
de la profession et sans formation pour le nettoyage et la nébulisation 
des moyens de transports. Corvéables à merci, ces intérimaires sont 
obligés de travailler 7 heures et sont payés 5 h, c’est la contrepartie 
pour pouvoir renouer son contrat de mission. On sait par ailleurs que 
toutes les grosses entreprises de nettoyage ont leurs propres sociétés 
d’intérim.

N°5
Renouvellement des marchés du nettoyage Métros et RER 
De 80 Millions d’€ les années précédentes partagés entre 5 sociétés, le 
budget de nettoyage et désinfection passe en 2020 à 160 M€. Tel a été 
décidé par la Région Ile de France et la Ratp. Un appel d’offres a été lancé, 
les donneurs d’ordre exigent une présence de 1800 personnes. Le groupe 
Challancin à lui seul, a, en charge 5 lignes (source : Bâtiment Entretien oc-
tobre2020). On sait qu’il est présent dans plusieurs dépôts bus... Les sala-
rié.e.s continuent de se plaindre des pratiques permanentes de retenues 

arbitraires sur les payes (Pass Navigo, congés payés ou absences fictives).

N°6
Les syndicats de Paris Musée et l’UL Cgt du 14ème écrivent à la 
société Arc en Ciel.
Choqué.e.s par la situation des agents de nettoyage de musées pari-
siens, les élu.es Cgt et l’UL ont écrit à la société Arc en Ciel.
 « La crise du Covid-19 a fait apparaître au grand jour nombre 
d’anomalies que nous vous demandons de régulariser sans délai.
 1. Les taux horaires appliqués pour l’indemnité de chômage 
partiel sont parfois inférieurs au taux plancher prévu par l’ordonnance 
du 27 mars 2020 (8,03 €).
 2. Le calcul des indemnités de chômage partiel n’a pas pris en 
compte les primes - pourtant
explicitement désignées par la loi comme partie intégrante de cette 
indemnité (expérience,
responsabilité...).
 3. Toutes les heures de travail n’ont pas été intégrées dans le 
calcul des indemnités. Notamment les heures planifiées pour les dé-
sinfections de zones de contact en mars, avril et mai.
 4. Les arrêts maladie/garde d’enfant n’ont pas été déclarés à 
la sécurité sociale et les agents n’ont toujours pas perçu leurs indemni-
tés. ( …) »
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