
Paris, le vendredi 5 février 2021
Les salariées Derichebourg aux finances publiques

 ont obtenu l'embauche de leur collègue

Le lundi 1er février, l'équipe du nettoyage du centre des finances publiques du 20e arrondissement 
s'est rendue une 2e fois au siège de Derichebourg à La Courneuve sur leur temps personnel.
Ils ont demandé à nouveau l'embauche de leur collègue sur le site de Paganini.
Le directeur de Derichebourg les a reçus et devant la mobilisation a promis de lui chercher un autre 
emploi, prétextant que le poste à Paganini avait été attribué à une salariée plus ancienne.

La collègue a obtenu un emploi chez un autre client de Derichebourg dès mardi 2 février.

La solidarité de toute l'équipe ainsi que celle des agents des finances publiques dont ont une 
centaine a signé en peu de temps la pétition demandant d'embaucher la salariée.
Les militant.e.s CGT remercient les collègues de Derichebourg pour cette mobilisation  ainsi que les
agents des finances pour leur solidarité.
C'est une victoire pour la collègue et pour les salariés qui ne se sont pas laissés faire.

D'autres revendications pour le respect de la légalité sont en attente de satisfaction : 

- l'employeur doir fournir   une fiche de paie papier   si le salarié le demande
Derichebourg a décidé d'envoyer à tous ses salariés dès le 1er novembre uniquement des fiches de 
paie via internet. Cela ne pose pas ou peu de problèmes aux collègues travaillant toute la journée sur
ordinateur, mais ce n’est pas le cas des personnels de nettoyage. La CGT a fourni des modèles de 
lettre de refus de la fiche de paie électronique, refus permis par la loi.

- l'employeur doit   rembourser une partie des frais de transport
Derichebourg n'a remboursé aucun passe-navigo depuis le 1er novembre aux salarié.e.s, ce qui est 
important sur des paies de 500€ à 600€ aux collègues en temps partiel imposé

- l'employeur doit fournir des tenues de travail, participer à leur entretien et mettre à disposition 
des salariés du matériel de nettoyage et des consommables en quantité suffisante

D'autres revendications qui ne se limitent pas au respect de la loi sont importantes :

- le maintien de tous les emplois   actuels ou leur remplacement par des embauches

Derichebourg a déjà retiré 2 salariés à temps plein du marché drfip, 2 laveurs de vitres sur 3.
-   une évolution de carrière   

La plupart des salariés restent au 1er échelon sans aucune progression dans la grille salariale
-   un 13  e    mois

une prime de fin d'année existe, mais elle est très faible (entre 70 et 150€)
Une 1ère victoire a été obtenue grâce à la mobilisation, 

c'est un bon début pour la solidarité et pour gagner à l'avenir sur d'autres revendications.


