
 

 

 

 

 

La directionLa directionLa directionLa direction    impose le port des timpose le port des timpose le port des timpose le port des tenues de enues de enues de enues de 

travail à ses salariéstravail à ses salariéstravail à ses salariéstravail à ses salariés    ssssans jamais prendre ans jamais prendre ans jamais prendre ans jamais prendre 

en charge l’entretien de cellesen charge l’entretien de cellesen charge l’entretien de cellesen charge l’entretien de celles----cicicici    !!!!    

Depuis 7 ans, sDepuis 7 ans, sDepuis 7 ans, sDepuis 7 ans, seule eule eule eule La CFDTLa CFDTLa CFDTLa CFDT        se bat devant se bat devant se bat devant se bat devant 

les tribunauxles tribunauxles tribunauxles tribunaux        car l’employeur ne respecte car l’employeur ne respecte car l’employeur ne respecte car l’employeur ne respecte 

pas la loi (cpas la loi (cpas la loi (cpas la loi (comme d’autres sujets).omme d’autres sujets).omme d’autres sujets).omme d’autres sujets).    

La La La La CFDTCFDTCFDTCFDT    est allée  en justice pour 5668 est allée  en justice pour 5668 est allée  en justice pour 5668 est allée  en justice pour 5668 

salariés et elle a obtenu gain de causesalariés et elle a obtenu gain de causesalariés et elle a obtenu gain de causesalariés et elle a obtenu gain de cause    !!!!    

    Grace à laGrace à laGrace à laGrace à la    CFDTCFDTCFDTCFDT,,,,La direction accepte La direction accepte La direction accepte La direction accepte 

enfin  de rencontrer  les enfin  de rencontrer  les enfin  de rencontrer  les enfin  de rencontrer  les     syndicats pour syndicats pour syndicats pour syndicats pour 

négocier un accordnégocier un accordnégocier un accordnégocier un accord        mais mais mais mais en leur en leur en leur en leur 

proposant proposant proposant proposant     seulementseulementseulementseulement    5 euros brut5 euros brut5 euros brut5 euros brut    /moi/moi/moi/moissss!!!!!!!!!!!!        

De qui se De qui se De qui se De qui se moquemoquemoquemoque----tttt----onononon    ????????????????????    

La CFDTLa CFDTLa CFDTLa CFDT    : des : des : des : des     choix des acteschoix des acteschoix des acteschoix des actes    

NETTOYAGE 

TENUE DE TRAVAIL 

Code du travail : Art L4122-2 « le nettoyage des tenues de 

travail rendu obligatoire par l’employeur ne doit en aucun cas 

entrainer de charges financières pour les salariés… » 


