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Paris, le 17 avril 2013 
 
 

De DECA France IDF à ONET, 
du mieux pour nos collègues du nettoyage ? 

 

Le 2 avril dernier, nos collègues du nettoyage ont quitté DECA France IDF en 
redressement judiciaire pour intégrer, du fait d’un énième changement de marché 
(6 en 3 ans), ONET, le « numéro un français du secteur de la propreté » 
(Ce groupe a 70 sociétés en France et en Europe, plus de 57 000 salariés, un 
chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros en 2011). Est-ce pour autant une 
perspective d’amélioration de leur situation ? Rien n’est moins sûr ! 
 
Même si la mise en place et les premiers échanges avec la direction de l’agence parisienne 
de la société ont pu s’effectuer dans une sérénité relative, sur le fond, les déclarations des 
responsables d’ONET ne sont guère engageantes : 
 

"La rentabilité de ce contrat ne peut être atteinte qu’à condition de le 
réduire  de 1200 heures mensuelles la 1ère année" ! 
 
Dans ce type de marché à résultat, les contractants (le donneur d’ordre et le sous-traitant) 
ne veulent pas voir les êtres humains qui travaillent, ils ne parlent que de gros sous.  
 
DECA FRANCE IDF/lot 1 en demandant sa mise en redressement judiciaire (56 salariés licenciés 
hors chantier Cité des sciences)) arguait notamment de "la conclusion de contrats clients 
(CSI ?) qui se sont avérés, a posteriori, déficitaires". 
 
Dans ce type de marché, les salariés sont la seule variable d’ajustement. Déjà, depuis le 
marché GOM (1992 à 2010 / 7 500 heures mensuelles) et le passage chez TFN, le nombre de 
salariés est passé de 70 à 56. Dans le nouveau marché ONET, grâce à une clause dite « Plan 
de progrès pluriannuel », le donneur d’ordre après avoir attribué le marché au moins disant, 
réclame une baisse du prix (12%) sur 4 ans en exigeant du sous-traitant qu’il obtienne des 
gains de productivité par : 

- Une mécanisation performante de certaines tâches, 
- La mise en place de nouveaux protocoles, 
- De nouvelles organisations, 
- Un encadrement de plus en plus compétent, 
- Des formations pertinentes, 
- Un traitement social de fond. 

 

Comme on le voit l’hypocrisie est totale ! 
 
Aujourd’hui, 6500 heures mensuelles seraient travaillées. Sur le terrain, la situation est 
différente : un grand nombre d’heures de travail n’est pas exécuté du fait de salariés en 
congés (parfois plus de deux mois), en longue maladie, partis en retraite ou définitivement. 
De même, les travaux supplémentaires demandés par la Cité des sciences, facturés en plus, 
sont effectués par des salariés déjà en poste à la place de leur travail habituel.  
 
 



 
 
Donc ONET veut passer de 6500 h à 4 700 h soit 1200 h équivalant à plus de 7 postes en 
Equivalent Temps plein supprimés. Pour y arriver, ONET veut revoir la répartition du travail 
et refuse de considérer les horaires des salariés comme un élément contractuel pour pouvoir 
les changer plus facilement. La société dit découvrir l’existence de la prime de fin d’année, 
laissant entendre qu’Universcience ne lui aurait pas communiqué tous les éléments du 
contrat Deca France IDF I. 
 
Une impossibilité de verser les salaires avant le 11 du mois ! 
 
En échange du versement des salaires le 11 du mois, ONET propose de verser un acompte 
de 75% du salaire chaque mois. Pour les salariés du nettoyage qui ont réussi, non sans mal, 
à maintenir la date du 7 du mois chez leurs précédents employeurs, cette solution n’est pas 
satisfaisante. Ils ont besoin de leur salaire en début de mois et de fiches de paie sans 
qu’apparaissent en permanence des acomptes. 
 
Le cumul des congés pour les travailleurs étrangers devient impossible ! 
 
Le cumul des congés pour les salariés d’origine étrangère est désormais refusé par ONET, ce 
qui pénalise réellement ces salariés qui, lorsqu’ils s’acquittent de billets d’avion très chers 
souhaitent rester plus longtemps dans leur pays d’origine. 
Ne serait-il pas possible de cumuler au moins 20 jours de congés  hors les 10 jours de 
congés  à prendre obligatoirement du 31 mai au 30 octobre de chaque année ? 
 
Pour Sud Culture, les contrats de travail des salariés doivent être 
repris en l’état y compris avec les avantages acquis conformément à 
l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté.  
 
Si ONET souhaite opérer des changements dans le chantier Cité des 
sciences, elle ne peut le faire que par la concertation et avec l’accord 
des salariés concernés.  
 
Si ONET souhaite remettre à plat la répartition du travail, elle doit le 
faire dans l’équité, en toute objectivité et sans le clientélisme qui 
préside depuis bien des années dans l’attribution de tel ou tel travail, 
dans tel ou tel secteur. 

 


