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Respect pour les nettoyeurs!

Le 17 juin 2013 au Luxembourg

Journée de la Justice  
Internationale  

des Nettoyeurs



Cher voyageur,

Aujourd’hui, c’est la Journée Internationale de la Justice des Nettoyeurs!
Partout dans le monde, des militants syndicalistes célèbrent le jour où ils ont commencé la campagne pour la justice et la 
dignité des nettoyeurs. Sans nettoyeurs, vous voyageriez dans des trains ou des avions sales, vous ne seriez pas en mesure 
d’utiliser les toilettes, les chirurgiens ne seraient pas en mesure d’opérer et le monde entier serait un gros gâchis.
Appréciez-vous leur travail? Alors, donnez cette fleur à un nettoyeur à votre destination et félicitez-le :
Happy Cleaners Day  - Happy Day aux Nettoyeurs!

Vous payez pour qu’on nettoie....
Optez pour la qualité et le respect des travailleurs!
Sous le prétexte de la crise, les entreprises économisent.
Les sous traitants sont les premiers visés par les plans d’économie. 

Parmi ces sous-traitants: LES ENTREPRISES DE NETTOYAGE

Ces entreprises de nettoyage économisent à leur tour.
• Tout d’abord à l’égard de leur clientèle: la qualité du service en souffre.
• Ensuite, ces économies ont un impact direct sur l’emploi des travailleurs, les salaires et les conditions de travail dans le 

secteur. En effet, dans le NETTOYAGE les frais de personnel représentent plus de 80% du chiffre d’affaires et constituent donc 
la partie la plus importante de la facture.

• La pression sur les prix amène ces entreprises à ne pas respecter l’application de la convention collective du secteur et leurs 
obligations en termes de sécurité sociale et de fiscalité.

• Les travailleurs sont soumis à une charge de travail exagérée et dommageable pour leur santé.

L’importance sociale du service de nettoyage ne saurait être sous estimée. Nettoyer signifie contribuer à l’hygiène, la santé et la sécurité 
de tous au sein de votre entreprise. Consacrer un budget moindre signifie opter pour des normes plus basses et une qualité moindre. Cela 
ne peut pas contribuer à une image positive de l’entreprise ni à la motivation des nettoyeurs.

Une bonne entreprise valorise son personnel, elle le respecte tout comme le travail qu’il effectue. Si une entreprise de nettoyage lésine sur 
les coûts, le personnel lésinera sur la propreté.

Le Syndicat Services Privés de Nettoyage demande aux entreprises: 

ü	d’apporter un soin particulier sur l’élaboration du cahier de charge, 

ü	d’apporter des critères sociaux et qualitatifs comme la formation et la fourniture d’équipement,

ü	de favoriser les horaires de travail à temps plein et en journée, conciliables avec la vie privée,

ü	de sélectionner d’une façon rigoureuse les offres de nettoyage, les propositions de prix anormalement basses, par rapport aux 
salaires payés dans le secteur, sont à rejeter,

ü	de respecter la convention collective: le non-respect de la convention collective du secteur nettoyage entraînera la rupture du 
contrat, donc faire ajouter une clause en ce sens au contrat commercial d’entretien,

ü	de mener des discussions avec les organes de concertation lors des changements de contrats d’entretien et/ou de conditions 
d’attribution,

ü	de respecter les droits syndicaux des nettoyeuses et des nettoyeurs, en particulier, les délégué/es de la société de nettoyage 
devront avoir aisément accès aux bâtiments et pourront y rencontrer leurs collègues,

ü	de discuter de tous les problèmes qui pourraient surgir avec une firme de nettoyage dans des organes de concertation.

C’est vous qui payez ce service: choisissez la qualité!

Choisissez le respect pour les nettoyeuses/eurs!
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