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Soutien à la grève du nettoyage des salarié-e-s de 

VDS aux Finances Publiques ! 
 

Le 12/06/2017 
 

Depuis le 25 avril 2017, les salarié-e-s de VDS, sous-traitant pour le nettoyage du prestataire de 
service Incub Ethic aux Finances Publiques du 2ème arr. de Paris, sont en grève pour exiger le 
respect de leurs droits et acquis sociaux suite à un renouvellement de marché. Malgré leur 
ténacité et les multiples actions engagées par les agent-e-s, la direction de VDS fait toujours la sourde 
oreille tandis qu’Incub Ethic se dédouane de toute responsabilité.  
 
Les revendications des agent-e-s sont les suivantes :  
 
-la réintégration de M. KONATEH congédié après 18 ans de travail sur le site et après 10 jours 
de reprise suite à un congé 
-le maintien des rémunérations antérieures, baissées de 600 à 480 euros pour 2 salariés et 
baisse annoncée pour un 3ème 
-le remboursement du pass navigo 
-le maintien de toutes les clauses des contrats antérieurs 
-le remplacement rémunéré de toutes les absences 
 
Une fois de plus, cette mobilisation illustre la réalité dans la Fonction Publique et ailleurs du recours à 
la sous-traitance, qui est d’autant plus incontrôlable lorsqu’elle se fait en cascade. Face à ces 
entreprises sans scrupule dont le profit se fait sur le dos de salarié-e-s souvent précaires et exposé-e-s 
aux métiers les plus pénibles, la direction des Finances Publiques, en tant que donneur d’ordre de ces 
marchés, doit également assumer sa responsabilité sociale dans cette situation intolérable, en 
contraignant par tous les moyens possibles ses prestataires à respecter le code du travail, la 
convention collective tout comme les acquis de ces agent-e-s indispensables au bon fonctionnement 
de ce service public.  
 
A la Bibliothèque nationale de France aussi se déroulera dans les semaines qui viennent un 
renouvellement du marché du nettoyage, conduisant les agent-e-s à devoir changer une énième fois 
d’employeur, avec le risque de voir de nouveau leurs acquis sociaux ou leurs effectifs attaqués, 
comme cela a été le cas avec l’arrivée de la société ONET Services sur le site il y a 4 ans. En 2015, les 
agent-e-s poussé-e-s à bout ont pu obtenir au terme de 13 jours d’une grève organisée par la section 
SUD Culture de la BnF, la satisfaction d’une partie de leurs revendications concernant leurs conditions 
de travail et les effectifs. 
 
Mais nous savons qu’à terme, seul l’arrêt du recours à la sous-traitance et la réinternalisation dans la 
Fonction Publique de toutes les activités qui peuvent être concernées (nettoyage, restauration, 
sécurité…) représente une solution acceptable, afin de mettre un terme à ces situations insupportables 
et rendre aux salarié-e-s leur droit à des conditions de travail dignes et respectueuses de tous leurs 
acquis sociaux. 
 
Comme nous avons pu le faire en 2015 en soutenant la grève du nettoyage des salarié-e-s de 
TFN aux Finances Publiques, la section SUD Culture soutient pleinement les revendications des 
grévistes et exige de VDS que tout soit mis en œuvre pour qu’elles soient satisfaites 
rapidement ! 

 

Pour des droits respectés et des conditions de travail décentes : 
Stop à la sous-traitance ! 
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