
Compte rendu de l'action du vendredi 29 janvier
Les salariées Derichebourg aux finances publiques mobilisées 

pour l'embauche de leur collègue à Paganini

7 salariés du site Paganini avec leur chef d'équipe se sont retrouvés au 75, rue du Rateau a l'agence 
de Derichebourg à la courneuve vendredi à 15h avec 3 personnes en soutien dont un autre salarié 
derichebourg et le représentant CGT du collectif du nettoyage parisien de l'ud cgt paris et de la cgt 
finances publiques Paris.

Nous sommes allés à la porte 4 (ou batiment 44) au 1er étage.
D'abord personne ne nous répondait ou ne souhaitait nous ouvrir.
A force d'insister une salariée très aimable est venue nous ouvrir. Entrant dans un bureau open 
space, 3 salariés administratif de derichebourg étaient présents. Celle qui nous a ouvert a cherché un
responsable pour nous recevoir ainsi que l'agente chargée de l'administratif. 

Le responsable  ne souhaitait pas nous rencontrer car nous n'avions pas pris rendez vous. Le 
directeur serait en vacances jusque dimanche. Une salariée administrative est venue. Puis nous 
avons discuté avec les salariés du manque de dialogue de la société avec un responsable présent 
refusant de nous rencontrer alors qu'il était sur place, rappelé les grèves de 2017 et rappelé les 
problèmes actuels de pass navigo non remboursé, de mutuelle non proposé, de fiches de paie non 
envoyées,...

Le responsable est finalement venue nous rencontrer ; Il s'est présenté comme n°2 de l'agence et 
comme membre de la même fédération syndicale cgt.

La chef d'équipe a demandé l'embauche de rathika. Le responsable a dit ni oui ni non mais a répété 
que Derichebourg avaient des salariés à reclasser.  Il a dit que Derichebourg pourrait étudier aussi 
de' proposer un contrat ailleurs pour rathika.

Les salariés ont dit avoir besoin de rathika sur le site de paganini aux finances publiques alors 
pourquoi lui proposer ailleurs. Il a dit qu'il pouvait y avoir d'autres propositions plus proches du 
domicile de la salariée. Effectivement Derichebourg a débauché deux laveurs de vitres affectés aux 
finances publiques paris en leur proposant un poste ailleurs qu'ils ont accepté. Résultat aux finances 
il n'y a qu'un laveur de vitres au lieu de 3 avant l'arrivée de Derichebourg…

L'employée administrative a essaye de convaincre de l'utilité des fiches de paye électronique y 
compris en échangeant dans une langue étrangére avec 2 salariées. J'a rappelé le droit à la fiche de 
paie papier 

Le responsable s'est « engagé » à appeler « fabrice » lundi pour un rdv lundi à la courneuve pour 
discuter de rathika et des autres problèmes.

Conclusion :

Vers 16h30 la délégation est ressortie des bureaux puis s'est réunie sous un porche. 



Les salariés attendent que l'engagement de rappeler pour un rdv lundi soit honoré par le 
responsable. Ils viendront si un rdv est donné le lundi après-midi. Si le responsable n'appelle pas ils 
envisagent de se mettre en grève dès lundi. On a rappelé que l'on est pas payé un jour de grève mais
quand cela dure la solidarité et les négociations de fin de grève on permis en 2015 et en 2017 que 
les grévistes ne perdent pas d'argent. Une salariée qui a fait grève en 2015 a dit que c'était fatigant la
grève mais que si il fallait le faire elle la ferait.


