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SALARIE-ES SACRIFIE-ES
En cette période de crise sanitaire que nous traversons, les salarié-

es du nettoyage sont aussi en première ligne. Aux côtés du personnel de 
santé, aux côtés des salarié-es, ils-elles sont indispensables : en effet les 
sociétés de nettoyage sont considérées d’utilité public.

On leur demande de faire des désinfections afin d’éradiquer toutes 
traces de contamination du covid 19 : nettoyage des locaux, des poignées 
de portes, des distributeurs de billets de banque, des sols, des sanitaires, 
des bureaux... L’inspection du travail a rappelé à toutes les entreprises de 
nettoyage l’obligation de prendre leur disposition afin de protéger les 
salarié-es. Par conséquent, elles ont obligation et responsabilité de ne pas 
mettre la santé et la sécurité de leurs salarié-es en jeu.

Or, on constate que certaines de ces entreprises ne donnent aucun 
matériel de protection : masques, gants à usage unique, combinaisons 
jetables ou encore gel hydroalcoolique.

Les agent-es du nettoyage se retrouvent alors en contact directe 
avec du personnel qui lui même n’a parfois pas de protection. Cela 
représente un réel danger pour leur santé. Le gouvernement demande de 
respecter les gestes barrière même au travail mais dans le nettoyage c’est 
parfois impossible. Encore plus quand l’agent-e à cause de son planning se 
retrouve avec un nombre incroyable de personnes dans la même pièce.

Beaucoup de ces salarié-es n’osent malheureusement pas exercer 
leurs droit de retrait auprès de l’employeur par peur de représailles ou de 
perte de salaire.

Les employeurs et les donneurs d‘ordre en demandent de plus en 
plus à ces salarié-es invisibles du public surtout en cette période de crise 
sanitaire. Beaucoup de ces salarié-es vont travailler avec le stress, la peur 
au ventre. Sans parler des bas salaires ou des injustices sociales qu’ils 
subissent. Ces salarié-es sont pourtant essentiels dans cette bataille 
sanitaire, ils ne doivent pas être exposés au danger qui les guettent afin de 
faire du profit sur leurs dos.

Solidaires Nettoyage Pas-de-Calais
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POUR LA RECONNAISSANCE DES 
SALARIE-ES DU NETTOYAGE !

ENSEMBLE FAISONS RESPECTER 
NOS DROITS


