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NETTOYAGE : SALARIE-ES INVISIBLES

Les agents d’entretien du privé ont été en première ligne face à la 
covid19 avec des protections aléatoires, avec des surcharges de travail 
sans augmentation de salaire, cela afin de maintenir l’activité sans 
ménagement.

EXPLOITE-ES AUJOURD’HUI !
Aucune reconnaissance de la part de leurs employeurs et du 

gouvernement : ce n’est pas pour les oublié-es du nettoyage. Et 
pourtant ils ont toujours répondu présent-es pendant cette crise 
sanitaire afin de désinfecter les locaux. Aucune prime en retour, n’y 
même un merci.

DE L’ARGENT IL Y EN A DANS LE NETTOYAGE...
Pendant ce temps, le patronat fait du profit sur leurs dos : les 

entreprises de propreté profite bien de cette période pour augmenter 
leur chiffre d’affaire et ainsi faire du bénéfice sur les ignoré-es du 
nettoyage. Ces salarié-es travaillent pour des salaires inférieurs à 1500 
€ par mois avec des horaires décalés. Et pourtant ils sont toujours 
mobilisé-es aujourd’hui car ils-elles n’ont pas le choix d’aller travailler 
chaque jour.

DANS LE MONDE D’APRÈS : TOUJOURS EXPLOITE-ES
Les nouveaux protocoles de désinfection n’arrange pas les choses. 

Il leur impose d’en faire deux fois plus et des règles ont changé. Les 
surcharges de travail liées à ces désinfections vont encore augmenter 
avec les réouvertures généralisées des entreprises à partir du 2 juin. 
Auparavant, laver à l’eau de javel dans les lieux publics était interdit car 
c’était dangereux et toxique. Désormais les entreprises de propreté 
estime que ça élimine les bactéries en cette période de crise. Mais dans 
tout cela, où est la prise en compte de la santé des salarié-es qui 
respirent ces produits toxiques ?
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