Victoire à OMS Nettoyage :
« ça nous a permis de grandir mentalement »
Entretien. Pendant 129 jours, dans le 20ème arrondissement de Paris, 41 salariés ont
tenu tête à la société de nettoyage OMS, le sous-traitant de Paris Habitat, le plus grand
bailleur d’HLM de la ville de Paris. Peu avant la grande fête de la victoire, nous avons
rencontré cinq personnes qui étaient au cœur de cette lutte exemplaire de détermination
et de solidarité : les deux délégués, Assane Diop et Bassirou Tandjigora, le responsable
de leur syndicat, la CNT-Solidarité ouvrière, Étienne Deschamps et deux animatrices du
comité de soutien, Annie et Alexandra.
Pourquoi cette grève ?
Assane Diop : Avec OMS, les conditions de travail n’avaient pas arrêté de se dégrader.
Nous étions payés très en retard avec de grosses irrégularités dans nos fiches de paie.
Enfin, c’est surtout le manque de respect qui a mis tout le monde en colère.
Comment la grève a-t-elle commencé ?
A.D : Nous avons déclenché la grève le 21 septembre. Bassirou et moi-même, savions
par expérience que beaucoup de délégués et de responsables syndicaux dans le secteur du
nettoyage étaient corrompus par les patrons et nous nous étions mis à Sud nettoyage.
Malheureusement, ce syndicat aussi travaillait avec le patron, et après plus de deux mois
de doute et de colère où on ne comprenait pas pourquoi la responsable de Sud ne nous
soutenait pas, elle a fini par nous lâcher en plein milieu des négociations le 3 décembre
en partant avec la caisse de grève de plus de 5000 euros. C’est là où nous avons décidé de
changer de syndicat. Heureusement que pendant toute cette période, nous avons reçu la
solidarité d’énormément de gens, notamment du comité de soutien qui était animé par des
locataires des immeubles dans lesquels nous travaillons.
Annie et Alexandra, pourquoi avez-vous décidé de lancer ce comité de soutien ?
Annie : Nous sommes toutes les deux voisines. Un jour on a vu les grévistes au piquet de
grève au coin de notre rue et on est allé leur parler. Dans un premier temps, comme
beaucoup d’autres personnes du quartier, on leur a apporté de l’eau chaude, des
couvertures. Puis un jour, Dabo nous a dit « Rendez-nous visibles ». A partir de là, avec
d’autres comme Lucie et Yamina, on a commencé à s’organiser. On a agité tout ce qu’on
pouvait : les élus, les médias, les partis politiques, tout le réseau qu’on avait. On faisait du
porte à porte pour discuter avec les gens et on a fait signer une pétition par plus de 700
personnes.
Alexandra : On n’a pas arrêté de contacter Paris Habitat par tous les moyens, mais ils
n’ont jamais voulu nous recevoir. Ils nous ont répondu avec un grand mépris en dénigrant
les délégués et en prétendant que OMS n’était pas une si mauvaise boite que ça. Après, il
y a eu tant d’autres choses : le repas de soutien avec des centaines de personnes, la fête le
26 décembre avec les cadeaux et la sortie au cirque avec les enfants des grévistes, puis le
réveillon le 31 décembre devant la mairie du 19ème…
Annie : On ne pouvait pas lâcher. C’était tellement injuste, et puis tu sais ce qui nous a
gonflées ? Même quand les médias sont venus, ce qu’il y avait derrière, c’était l’idée que

c’était des pauvres Africains. Nous, l’important, c’était le pouvoir d’agir. Quand tu es
citoyen engagé, tu es acteur de ton territoire, et il faut aller jusqu’au bout.
Après la rupture avec Sud, c’est avec la CNT-Solidarité ouvrière que vous avez
travaillé…
Bassirou Tandjigora : Le travail avec Étienne a tout changé. Il y avait aussi la présence de
la CGT Hôtels de prestige et économique et les actions très bruyantes que nous avons
menées devant les hôtels.
A.D. : Cela a eu un très grand impact car OMS a commencé à perdre des contrats.
Avez-vous des contacts avec des salariés qui travaillent avec OMS sur d'autres
sites ?
A.D. : Oui, il y en a qui commencent à nous solliciter parce qu’ils ont vu qu’il y a de
vrais délégués et un vrai syndicat qui existent. C’est un travail qu’on a commencé, et on
le finira en mobilisant un maximum de salariés pour mettre fin aux pratiques de cette
entreprise.
La CNT-SO nettoyage a beaucoup d’expérience dans ce secteur. Qu’est-ce qui t’a
marqué dans cette grève ?
Étienne : Au centre de ce conflit avec OMS, il y a la question du délit de marchandage.
Un donneur d’ordre, ici Paris Habitat, utilise un sous-traitant pour échapper à une
obligation légale ou conventionnelle. Les salariés de OMS doivent bénéficier des mêmes
avantages et des mêmes règles de salaires (comme le 13ème mois) que les salariés de Paris
Habitat. Sur cette question, nous avons saisi les Prudhommes. Nous sommes sur des
montants de plus de 300 000 euros. Celui qui va payer va être impacté. Par ailleurs,
comment peut-on accepter qu’en septembre 2015, des salariés de OMS aient pu travailler
sept jours sur sept sur leur site. C’est de la responsabilité directe de Paris Habitat qui doit
le savoir. Pour ces salariés, il y aura un additif dans nos procédures prudhommales, mais
je pense qu’il y aura même des procédures pénales...
Est-ce qu’il y avait d’autres particularités ?
E. : D’habitude dans le nettoyage, on a des grèves dans des sites où il y a de grosses
concentrations de salariés. La force assez exceptionnelle de cette grève, c’est d’avoir
mobilisé des salariés de différents lots, répartis sur différents arrondissements de Paris, et
le rôle des délégués a été déterminant. Moi, je dois dire que je suis béat d’admiration. Des
délégués, j’en ai vus. Quand tous les délégués du nettoyage (et d’ailleurs !) auront ce
niveau de prise de conscience et de responsabilité, les patrons auront des soucis à se faire.
D’après vous, pourquoi le patron n’a-t-il pas signé un accord plus tôt ?
B.T. : On sait que tous les patrons sont des voyous et qu’ils ne pensent qu’à leur portemonnaie, mais dans notre cas, le patron faisait confiance à des gens qui étaient
incompétents et manipulateurs.
Alex : Je pense aussi que c’était des gens qui en avaient fait une affaire personnelle, avec
derrière l’idée de « Comment ces Africains osent nous tenir tête ? » Il y avait un tel
mépris…

Quel bilan tirez-vous de la grève ?
A.D. : Positif. Une première augmentation pour les bas salaires, des vêtements de travail,
une prime de 200 euros, aucune sanction disciplinaire, 60 % des jours de grève payés, et
la suppression de la clause de mobilité.
A.D. : Même si nous n’avons pas gagné sur toutes nos revendications, pour nous le plus
important, c’est que ça nous a permis de grandir mentalement, de connaître du monde
autour de nous, et d’avoir compris qu’il y des gens bien qui nous respectent dans ce pays,
et cela nous a beaucoup marqués. Cela nous donne envie aussi à l’avenir de venir en aide
à d’autres.
B.T. : De faire comme les gens du comité de soutien qui ont joué un rôle déterminant
dans cette histoire.
A.D. : Depuis le premier jour quand on a commencé le piquet de grève, ces femmes du
comité... Je n’ai pas de mots pour l’exprimer, mais pour moi, mon collègue et tous les
grévistes, c’est quelque chose qui restera gravé à vie dans notre tête. Elles ont tellement
fait qu’on n’arrive pas à se souvenir de tout.
B.T. : C’est quelque chose d’énorme. Les gens nous disent bravo, vous êtes allés jusqu’au
bout, vous avez gagné. Mais sans ce soutien, on n'aurait pas pu aller jusqu’au bout et
gagner. Et puis, tout a changé avec l’arrivée d’Étienne et de Claude Lévy de la CGT-HPE
qu’on remercie infiniment. Ils peuvent compter sur nous pour aller manifester pour les
autres. Enfin, il ne faut pas oublier tous les autres soutiens comme la CGT Finances
publiques, l’UL CGT de Paris 11ème, Sud Commerce, les élus, les militants des partis
politiques, du Front de Gauche, du NPA… On ne peut pas citer tout le monde mais
chacun se reconnaîtra. La victoire appartient à toutes les personnes qui ont participé à
cette grève depuis quatre mois.
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Version longue de cette interview sur le site.
https://npa2009.org/actualite/entreprises/victoire-oms-nettoyage-ca-nous-permis-degrandir-mentalement
Pour une vision complète de l’histoire de la grève, voir tous les articles de
l’Anticapitaliste et l’excellent travail fait par Sébastien de l’UL CGT 11ème (articles,
vidéos, etc.) : www.ulcgt11.fr

