
Sud Nettoyage  
Soutenu par Sud-Culture-Cité des sciences www.sudculturecsi.org

 
GOM Y EN A MARRE ! 

LES SALARIES DU NETTOYAGE EN GREVE 
 
Tous les  salariés de GOM ont fait connaître à leur direction leurs revendications 
dans une  pétition qui lui a été remise début avril 2007 : 

- obtention des tickets restaurant ou d’une prime de panier pour les 
salariés à temps pleins et à temps partiels, 

- augmentation des compensations du travail du dimanche et des jours 
fériés à 100%,  

- hausse de la qualification à AS3 pour tous les salariés ayant plus de 5 
années d’ancienneté, 

- passage à la qualification AQS niveau 3 pour tous les agents qualifiés 
de service, 

- passage à la qualification ATQS niveau 3 pour tous les agents très 
qualifiés de service, 

- respect de la convention collective pour le passage à temps plein des 
salariés qui en ont fait la demande, 

- obtention d’une prime de fin d’année pour tous les salariés. 
 
Le 26 avril 2007, un préavis de grève a été déposé par Sud Nettoyage. Après trois 
réunions de négociation, la direction de GOM n’accepte de négocier que sur deux 
points, les compensations des jours fériés et sur la prime de fin d’année. 
 
Ses propositions sont inacceptables : 

- la prime de fin d’année ne serait acquise en totalité qu’au bout de 5 ans 
(20% par an) 

- les jours fériés ne seraient compensés à 100% qu’au bout de 5 ans (10% 
supplémentaire par an). Aucune compensation supplémentaire pour le 
travail des dimanches (actuellement ils sont tous travaillés et compensés 
qu’à 20% par convention collective)  

 
La direction brille par son incompétence en matière de dialogue social  et par son 
refus de toute avancée sociale revendiquée par le personnel. Elle repousse à 5 ans 
des mesures de justice salariale alors que son marché à la cité ne dure que 3 ans ! 
 
La Cite des Sciences a attribué à GOM le marché du nettoyage pour la 4ème fois 
consécutive sans exiger aucune clause sociale. Elle est aussi responsable de cette 
situation. 
 

Les salariés  de GOM sont en grève 
jusqu’à l’obtention de leurs revendications  
 

http://www.sudculturecsi.org/tracts.htm

