
 
"C’est triste à dire. Et dure à le croire. C’était l’enfer avec GSF ! Chef de l’établissement qui 
ment, inspecteurs de sites aussi, chef d’équipe également, membres du CHSCT et CE/DP 
pareillement. Même leur défenseur use de stratagèmes pour les tenir hors de cause. 
Heureusement qu’il y’avait des preuves. Si non, "c’est cuit" par les mensonges de GSF 
propreté !" 

Le Groupe GSF prône sur ses sites internet : 
 

« Le respect des hommes est une valeur forte de GSF… » 
 

 
 

Quelle valeur ? Que des ignorances et mensonges ! 
 

1 - Le GROUPE GSF prêche sur ses sites internet : 
« A leur prise de fonction, chefs d’établissement et inspecteurs suivent tous une formation, de 
plusieurs semaines. Cette formation est en particulier consacrée à l’acquisition de la culture et des 
valeurs GSF, y compris les règles éthiques ».    
 

Malgré cette formation, trois hiérarchies de l’établissement de GSF de Strasbourg, "chef d’établissement 
et deux inspecteurs de sites" n’avaient pas respecté les valeurs et les règles éthiques mises en avant sur 
les plaquettes du site internet du Groupe GSF. 

2 - Le GROUPE GSF prône aussi sur ses sites internet : 
-  L’inspecteur GSF est véritable patron de PME puisque celui est responsable avec une large 

autonomie des 3 principaux aspects de son secteur : -   la gestion commerciale.  
- la gestion et l’administration des ressources humaines pilotage financier de l’activité ».  

 
Suite à l’obtention de leur grade de patron de PME, le chef de l’établissement de GSF SATURNE avait 
aussitôt cédé au délire de ses deux inspecteurs de sites, celui de CNRS et de la Place des Halles de 
Strasbourg, ainsi que celui de E.S de Mundolsheim et SERP de Schiltigheim, en devenant des tyrans qui 
ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin.  

3 – Le Groupe GSF prétexte également dans leur vidéo : 
« Les hommes et les femmes de GSF nettoient les surfaces, les mobiliers, les outils, les    appareils. 
Ainsi l’environnement de travail retrouve l’aspect, l’hygiène, l’ordonnancement, et améliore ainsi le 
quotidien… » 
  

Source : https://www.youtube.com/watch?v=ZoPQqkOjkkk 
Commencer la journée avec GSF SATURNE du Groupe GSF, s’accompagne d’un énorme stress suite 
au temps de travail imposé et la cadence des tâches qui s’en suit. Il ne faut surtout pas discuter un ordre, 
même s’ils sont en tort, il faut appliquer et fermer sa gueule. Il n’y a même aucune pitié pour celui qui 
a plus de 50 ans et qui sont déjà abimés par le boulot et avec reconnaissance d’invalidité par la MDPH.  
 
Sans que les réserves de la Médecine du Travail ne soient respectées, ni la demande de l’Inspection du 
Travail par écrit, "que l’établissement du GSF doit prendre en considération les préconisations du la 
Médecine du Travail". 



	
J’avais été postée malgré la reconnaissance d’invalidité par la M.D.P.H dans le site d’E.S du 
Mundolsheim, qui se trouvait à 20 Km d’aller et de retour de mon domicile, où je devais nettoyer en 
deux heures :  
 

45 locaux où se trouvent dans chaque local entre 4 et 6 bureaux, plus de 8 locaux où se trouve à l’intérieur 
de chacun un seul bureau, trois salles de réunion et un local d’imprimante avec de grandes poubelles.  
  
Je devais travailler vite avec un rythme soutenu malgré mon handicap, enchainant dépoussiérages et 
lavage, enlevant les traces de doigts sur les bureaux, vider toutes les corbeilles de poubelles.  
 
Lorsque j’avais prévenu l’inspecteur de site de respecter les réserves du la Médecine du Travail, il 
m’avait répondu : « je n’ai rien d’autre que çà ». , ainsi, en me laissant continuer à travailler dans les 
mêmes conditions.  
 
Pourtant le Groupe GSF prêche sur ses sites internet : « Le Groupe s’engage à préserver la santé et la 
sécurité de ses salariées en mettant tout en œuvre pour assurer leur intégrité physique et morale… ». 

 
C’était encore pire avec l’inspectrice de site de CNRS de Kronenbourg, et de la permanence sanitaire et 
des Bureaux de la Direction de la place des Halles de Strasbourg. 

Lorsque j’ai repris le travail après un arrêt pour des soins avec des réserves de la Médecine du Travail 
ci-dessous. 

 
J’avais été poste dans le poste de “permanence sanitaires de la place des Halles pour 5 heures d’affiler 
par jour, pour “lavage des sols avec faubert, des lavabos, toilettes, miroirs…", suite de non respect aux 
réserves de la M.T.  
 
J’avais demandé à l’inspectrice du site de faire venir la Médecine du Travail pour constater ce que je 
faisais comme tâches de travail dans ce poste. Suite à mon insistance, une semaine après, j’avais été 
retirée de ce poste de permanence sanitaires pour un autre site des Bureaux de la Direction, dans laquelle 
je devais nettoyer en une heure : 
 
6 bureaux au premier étage, une salle d’accueil, les sanitaires hommes et femmes, les escaliers pour 
monter ensuite au deuxième étage dans lequel je devais aussi nettoyer : 6 bureaux, 2 salles de réunions 
et un autre escalier avec entrée, bien évidemment avec dépoussiérage et lavage des sols… 
  
Lorsque j’avais dit à l’inspectrice de site, que je savais que ce site de la direction était recommandé pour 
2h 30mn pour ces tâches du travail, elle m’avait répondu sans qu’elle prenne en considération mon 
handicap, ainsi les réserves du la Médecine du Travail : « ça c’était avant pour les fainéants qui boivent 
du café, et que dorénavant, ce sera pour une heure ». 
 

Quand je lui avais dis, je comptais aller voir l’Inspection du Travail et leur demander de venir avec la 
Médecine du Travail, pour constater ce que je faisais comme tâches de travail dans ce poste en une 
heure, elle m’avait renvoyé chez moi en me disant : « Entrez chez vous, je vais appeler le Médecin du 
Travail ».  
 



Finalement, la Médecine du Travail n’avait pas visité ces deux postes dans laquelle j’avais été postée 
par cette inspectrice de site. C’était le refus complet par celle-ci.  

Pourtant le chef de l’établissement avait déclaré à la CRAM Alsace-Moselle lors d’une réunion du 
CHSCT : « Qui n’hésitait pas à faire visiter les sites de travail au Médecin du Travail » 
 

5 - Le chef de l’établissement de GSF de Strasbourg avait déclaré à la CRAM Alsace-Moselle 
lors d’une réunion du CHSCT : 

 

« C’est la santé de nos collaborateurs qui nous intéresse avant tout ». 
 

Or ni le chef de l’établissement, ni l’inspectrice de sites de CNRS de Kronenbourg et de la place des 
Halles ainsi celui l’inspecteur de site de SERP et d’E.S de Mundolsheim, n’avaient pas respecté les 
réserves de la Médecine du Travail ni la reconnaissance d’invalidité de la M.D.P.H 
 

Et le plus honteux de tous, GSF leadeur de nettoyages avait corrompu trois chefs d’équipes qui font 
partis du CHSCT-CE/DP de faire un rapport d’enquête truqué et six faux témoignages, soit chaque chef 
d’équipe détient deux attestions de faux témoignages. Heureusement, ces intouchables ont été aveuglés 
par un esprit d’au-delà en faisant la plus grosse connerie dans leurs vies. Car les propos entre témoins et 
leur chef de l’établissement ne correspondaient pas dans leurs écritures, blasphème qui eut été confirmé 
par leurs signatures.     

 

6 - Le Groupe GSF prêche ainsi sur ses sites internet :  
 

« Le respect des lois et des engagements. GSF respecte la législation du travail pour tout salarié, quel 
qu’il soit. Il n’est fait preuve d’aucune discrimination, de quelque nature que ce soit… » 

 

Or, sur le terrain, il n’existe aucun respect : cinq avis de la Médecine du Travail et une reconnaissance 
d’invalidité par la M.D.P.H n’étaient pas respectés par l’établissement de Strasbourg, ni ce qu’avait 
demandé par écrit l’Inspection de Travail en prenant en compte les réserves de la Médecine du Travail.    

Ni l’article L. 4121-4 de code du travail : « Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, 
compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de 
l’intéresser à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité » n’a été respecté 
par les hiérarchies de cet établissement. 
  

Car pour les inspecteurs de GSF qui ont le pouvoir comme un patron de PME, seul leurs lois comptent. 
Vous devez astiquer ce qu’on vous impose, malgré votre handicap, sinon vous dégagez pour inaptitude 
totale au travail. 
 

7-  Le GROUPE GSF prône aussi sur ses sites internet : 
 

« Tout question doit recevoir une réponse.  Si un problème ne pouvait ainsi être résolu, les salariés 
sont invités à prendre contact avec l’établissement dont ils dépendent et qui est à leur totale écoute ». 
 

Plusieurs courriers ont été envoyés au nom du chef de l’établissement, sur les conditions du travail sans 
qu’il ne me réponde à une partie de ces courriers. Ce fut le silence complet. Au lieu de cela, il engage 
un audit sur la condition du travail et le non respect des réserves de la Médecine du Travail.  

Tandis que ceux, dont il avait accepté d’y répondre, illustrent un détournement des faits de sa part en ne 
me répondant que par des propos fallacieux, qui démontrent que le chef d’établissement et ses 
inspecteurs de sites s’en foutent de la sécurité de ses salariées, seulement de ce qu’ils les intéressent, 
qu’ils feront pour que le Groupe GSF puisse franchir le cap de 800M€ en 2016. 
 

8 - L’ambition du groupe GSF depuis juillet 2014 : 

 



Pour arriver à cette ambition, GSF arrache les marchés de nettoyages à ses concurrents au plus bas 
prix sur le dos des salariés, qui se traduit après par une augmentation de la productivité au détriment 
de la santé du salarié :  
Mal de dos, carpienne, tendinite et stress pour terminer son travail au temps imposé, et s’il n’arrive 
pas, il continue à travailler sans que les dépassements de ses heures seront payés.  
 

Ainsi le salarié subit des effets dévastateurs au niveau de sa santé avant même qu’il arrive à l’âge de la 
retraite.  Et personne ne peut les réclamer, car les chefs d’équipe qui font partis du CHSCT du GSF 
Saturne sont là pour faire des faux témoignages, et des rapports d’enquêtes truqués au bénéfice de 
l’entreprise.  
 

Pourtant, les membres du CHSCT sont élus par des salariés pour les défendre, et non de protéger 
l’entreprise suite à leurs délits commis sur une personne avec reconnaissance d’invalidité par la MDPH 
et apte avec des réserves de la Médecine du travail. 
 

9 – Le Groupe GSF prône également dans leur vidéo : 
« - Les collaborateurs de GSF disposent de toutes les formations… L’ambition de GSF pour ses 
collaborateurs va bien d’au-delà, santé, sécurité… Comme en témoigne un vaste plan de 
sensibilisation, auprès de l’ensemble des chefs d’établissement, et inspecteurs ". 
 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=ZoPQqkOjkkk 

Or, lors de reprise après arrêt de travail pour des soins, ni l’inspectrice de sites de CNRS de Kronenbourg 
et de la place des Halles, ni celui de site d’E.S de Mundolsheim, n’avaient respecté les réserves de la 
Médecine du Travail pour ces postes.  
 
De plus, aucune formation n’est délivrée sur le terrain, et j’en suis le juste témoin, puisque lorsque j’ai 
été installée dans un poste à la place des Halles, l’inspectrice de site m’avait donné des documents 
vierges d’EVALUATION FORMATION INFORMATION SÉCURITÉ et signés à l’avance par le 
formateur, sans que je ne le rencontre, comme le démontre le document ci-dessous.  
 

 



10- Le GROUPE GSF prêche ainsi sur ses sites internet : 
« GSF dispose d’un service contrôle de gestion et assure que des audits sociaux, portant sur la 
situation des salaries, sur la conformité à la réglementation du droit du travail… »  
 

Or le chef de l’établissement de Strasbourg fait appel le 14 août 2015 à ses élus corrompus de la CHSCT-
CE-DP pour établir une enquête truquée en faveur de l’entreprise, six mois après mon licenciement, 
pour des faits qui avait eu lieu en juin 2012 et en avril, mai et septembre 2014.   
 

Si le chef d’établissement était correct, il aurait dû intervenir dès le premier et second courrier que je lui 
avais envoyé avec LRAR pour régler le problème de non-respect aux réserves de la médecine du travail 
par ses inspecteurs de sites, puisque le Groupe GSF prône sur ses sites internet : « Si un problème ne 
pouvait ainsi être résolu, les salariés sont invités à prendre contact avec l’établissement dont ils 
dépendent et qui est à leur totale écoute ».  

 
11 - Le Groupe GSF prône aussi sur ses sites internet : 

« Tout employé qui viole les règles éthiques de GSF s’expose aux sanctions telles que prévues par la 
législation et le règlement intérieur ». 
 

Donc, les sanctions du GSF sont uniquement réservées aux salariés qui osent réclamer que leurs droits 
doivent être respectés, et que leur temps de travail doit se dérouler dans la sécurité par des licenciements 
déguisés, et non aux hiérarchies dont le Groupe avaient donné le pouvoir, comme un patron de PME 
qui ne respecte rien.  
 

En plus, avec tout ce qu’il y avait eu avec GSF et après leurs faux témoignages pour le Prudhomme, le 
chef de l’établissement avait envoyé à mon avocat un courrier qui comportait plusieurs allégations, dont 
les contenus de ce courrier seront prochainement publiés sur YouTube, avec des documents PDF sur les 
sites d’internet. 
 

12 - Le GROUPE se flatte sur internet qui a été récompensé pour sa politique handicap : 
http://services-proprete.fr/Actualites/Entreprises-et-marches/Fiche/2575/GSF-recompense-pour-sa-
politique-handicap#.WF1VLbbhD4M 
Je n’avais rien vu de si flatteur de la part de GSF suite à mon handicap, uniquement de la misère et de 
l’harcèlement. Même le poste où j’avais jadis travaillé, qui conformait pourtant aux réserves de la 
Médecine du Travail où je faisais que des dépoussiérages, m’avait été refusée malgré le courrier que j’ai 
envoyé au nom du chef d’établissement, sous prétexte que ce poste avait été donné à une autre personne.  

J’ai commencé le travail avec GSF le 04 juin 2012, lorsqu’il avait repris le chantier dans lequel j’avais 
travaillé 12 ans sans problème avec ISS ABILIS avec réserves de la Médecine du Travail : « Apte, à 
ménager-limiter les déplacements ». 
Puis avec GSF, au bout de trois ans, j’avais terminé avec eux en janvier 2015, par : « Inaptitude totale 
au travail ». 

	
	

	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

http://mahama.canalblog.com/archives/2005/06/28/610032.html	

http://www.lutte-ouvriere-journal.org/2012/03/22/gsf-site-de-rhodia-chimie-saint-fons-
rhone-les-femmes-de-menage-font-reculer-leur-patron_26951.html	

http://www.lavoixdunord.fr/region/dunkerquois-les-agents-de-nettoyage-osent-enfin-
denoncer-ia17b47588n1899087 
 

http://www.ouest-france.fr/six-employes-de-menage-en-greve-samedi-1246983 
 
http://www.humanite.fr/social-eco/mise-pied-pour-une-toile-d-araignee-526560 
 
 


