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Rassemblement de soutien Juin 2012

mardi 19 Juin à partir de 11h30 
dans le hall de la Cité des sciences et de l’industrie (M°Porte de La Villette/ ligne 7)

Avec le soutien de Sud Culture Solidaires, les travailleurs DECA-FRANCE et K2 Propreté du nettoyage de la Cité des 
Sciences sont en grève (depuis le 12 juin 2012 pour les premiers et le 5 juin pour les autres). Ils subissent depuis  
des années les changements de marchés incessants - 7 sur les 2 lots depuis mars 2010, la division du marché du 
nettoyage en 2 lots, le dumping social des sociétés de nettoyage. Universcience, établissement public industriel  
et commercial rattaché au ministère de la Culture, est largement responsable de cette situation.
 
EN GREVE  contre l’incessante remise en cause de leurs conditions de travail, les salariés des deux sociétés 
revendiquent notamment :
- L’attribution  prioritaire aux salariés en situation précaire (CDI à  temps partiel),  d’heures ou de postes de 

travail devenus disponibles/vacants temporairement ou définitivement,
- Le paiement d’heures supplémentaires en cas de tâches temporaires (absences imprévues et de courte durée)  

aux salariés en cdi à temps partiel,
- La régularisation de toutes les situations individuelles non réglées à ce jour,
- L’attribution de tickets restaurant aux salariés à temps complet et aux salariés qui travaillent certains jours  

sur l’amplitude d’une journée,
- L’attribution et l’entretien (ou prime de salissure) de deux tenues de travail,
- Des locaux décents (vestiaire, sanitaires, lieux de repos et de repas)
- Des matériels de qualité et en bon état de fonctionnement ainsi que des produits de qualité et en quantité  

suffisante,

Actuellement  une  cinquantaine  de  grévistes  dont  la  grande  majorité  est  en  situation  précaire  (prestation 
journalière de 3H de 6H30 à 9H30) représentent soit  90% des effectifs DECA-France et un tiers des effectifs de  
K2 Propreté. 

Ces pratiques, malheureusement courantes doivent cesser.
C'est tous ensemble qu'il faut lutter !

Rejoignez les grévistes dans le hall de la Cité des sciences !
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