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Une cinquantaine d’employés d’une société de nettoyage, prestataire de notre établissement
Paris Habitat, sont en grève depuis maintenant cinq semaines. Ils réclament un revenu décent
payé à temps, des produits pour nettoyer cages d’escaliers et les halls d’immeuble, le
remboursement de leur titre de transport… Ils sont massés là depuis 5 semaines jour et nuit, sur
un bout de trottoir dans le 20ème arrondissement.
Cinq semaines de grève, dans un anonymat quasi-total, c’est long pour des salariés payés au SMIC,
d’autant plus qu’ils travaillent à temps partiel. Leur employeur, OMS Synergie, est l’un des
nombreux sous-traitants chargés du nettoyage de Paris Habitat, bailleur social qui gère 123.000
logements dans la capitale et la proche banlieue.
La CGT de Paris Habitat est totalement solidaire avec les grévistes et leurs doléances. La liste
des doléances de la cinquantaine de grévistes issus des 20 ème, 19ème, 13ème et le 5ème
arrondissement est un douloureux un inventaire à la Prévert.
Absence de vêtements adéquats, manque de produits pour faire le ménage, temps de travail sousévalué, fiches de payes douteuses…sans numéro de sécurité sociale…
Pour la direction de notre établissement Paris habitat Oph, qui est bailleur « social », « ce conflit
nous échappe, car c’est un conflit de sous-traitant », reprend notre directeur général Stéphane
DAMBRINE.
Une bonne partie des locataires les soutienne. Une division et des crispations enveniment la
situation. « Comment notre bailleur Paris-Habitat et donc la Ville de Paris peuvent-ils accepter
qu'un sous-traitant méprise le code du travail ? », la CGT de Paris Habitat à des valeurs et ne
l’acceptera pas et utilisera tous les moyens légaux pour y arriver avec l’ensemble des grévistes et
des soutiens.
 retrait de toutes les sanctions prononcées contre les salarié( E)s

 respect du droit du travail avec des régularisations portant sur la
rémunération des heures complémentaires, le remboursement des pass
Navigo, l’affichage du plan de formation et l’octroi régulier de tenues de
travail.
Le syndicat CGT du donneur d’ordre qui côtoie tous les jours les salarié-e-s du ménage et
constate leurs conditions de travail déplorables se doit de les aider à faire avancer leurs
revendications et à mener leurs luttes. C’est pourquoi la CGT de Paris Habitat soutiendra
cette grève jusqu’au bout.
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