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SOLIDARITE AVEC LES SALARIE-E-S 
DU NETTOYAGE EN GREVE ! 

 

 

L’Union Départementale CGT Paris, et les syndicats des Finances Publiques de Paris 
CGT, Solidaires et FO appellent à un rassemblement le lundi 6 mars 2017 à 14h30 
devant la Direction régionale des Finances publiques, 94 rue Réaumur dans le 2e 
arrondissement de Paris. 

Les salariés de l'équipe de nettoyage de Novasol sur le site des Finances Publiques du 
11e sont en grève depuis le 20 février pour soutenir une de leur collègue, Marie, que le 
nouveau patron a refusé de reprendre, alors que la convention collective de la propreté 
prévoit la reprise des salariés en cas de changement de société suite à appel d'offres. La 
passation de marché a eu lieu au 1er janvier. 

Au départ, le motif invoqué était que Marie n'avait pas présenté des papiers en règle mais 
seulement une attestation d'une demande de régularisation - qui permettait néanmoins la 
poursuite du contrat de travail. Depuis, elle a obtenu, le 14 février, un titre qui lui permet 
de travailler. La sous-préfecture et l'inspection du travail ont confirmé à Novasol que 
Marie était en règle et pourtant l'entreprise refuse jusqu'à maintenant de la reprendre. 

Ses collègues sont en grève et ne reprendront leur travail que quand Marie sera 
réintégrée. 

D'autres problèmes se posent sur le chantier : une salariée en CDD n'a pas été payée de 
toutes ses heures, une autre n'a pas du tout été payée pour le mois de janvier. Les 
remboursements de transport n'ont été payés à aucun-e salarié-e, des cotisations 
d'assurance complémentaire ont été prélevées sans demander aux salariés s'ils avaient 
un motif d'exonération, toutes les clauses des contrats antérieurs n’ont pas été reprises 
(notamment abandon de la clause de mobilité) .... 

Le nettoyage des centres des Finances Publiques de Paris auparavant attribué à 
l'entreprise TFN a été alloué à Incub Ethic qui elle-même fait appel à 3 sociétés : Novasol, 
VDS et ISS depuis le 1er janvier. Il s'agit donc de sous-traitance de sous-traitance et ce 
sont les salariés qui en font les frais. 

Ces sociétés doivent respecter le Code du travail et Marie doit être réintégrée. 

La DRFIP, via l'UGAP, doit faire des offres de prix permettant aux salariés du nettoyage 
de ne pas être surexploités et aux collègues des Finances Publiques de travailler dans un 
environnement propre et sain. 

Chaque jour un rassemblement de soutien a lieu devant le centre des Finances Publiques 
du 11ème à 16h30 avec slogans et tam tam de poubelles. Des habitants solidaires, des 
militants politiques, associatifs et syndicaux viennent manifester leur soutien. 

Les grévistes manifestent une grande détermination. Ils sont soutenus par les agents des 
Finances Publiques du 11e arrondissement et par les syndicats des Finances Publiques 
de Paris CGT, Solidaires et FO qui ont signé des pétitions et fait une démarche 
commune pour favoriser la réintégration de Marie. 
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