
                                                            
 

 

La Fédération Entretien en Danger ! 

Mardi 9 Mars en Grève ! 

Stop au rouleau compresseur !!! 

 
 

Depuis 2014, la fédération entretien subi le couperet qui nous menace tous aujourd’hui. 

 

En 1992, 150 agents constituaient la fédération entretien. Mais, aujourd’hui, avec les projets de 

privatisation et les suppressions de postes, ils ne sont plus qu’une trentaine, pour assurer le bio-

nettoyage sur l’hôpital Édouard Herriot. 

 

L’assemblée générale du 24 février des personnels de la fédération nettoyage a refusé à la 

grande majorité l’externalisation de leurs postes, de leur service. 

les agents ont décidé d’entrer en lutte face à l’externalisation déjà actée par la direction ! Alors 

même que cette dernière n’a présenté le dossier dans aucune des instances CHS-CT ou CTEL ! 

 

Les agents réunis ont voté à la quasi majorité pour un appel à la grève le mardi 9 mars pour défendre 

leurs postes et leurs conditions de travail. 

 

La direction a envoyé aux agents des propositions de postes inacceptables ne tenant compte ni de la 

charge de travail ni de leurs compétences dans le bio-nettoyage. 

Pire, aucune instance tenue. Mais les organisations syndicales CGT, SUD et FO ont bien l’intention de 

défendre les droits des agents. 

 

Qu’en est-il de l’hygiène hospitalière aujourd’hui ? C’est une dégradation constante avec la mise en 

danger des patients et des agents.  

Mais le marché du bio-nettoyage est une manne financière pour les entreprises du privé. La direction a 

poussé le cynisme à son paroxysme en donnant le secteur des soins au privé et prévoit que les ASH de 

la fédération entretien se charge des autres zones du site. 

 

Non seulement les agents risquent de perdre leurs postes, leurs secteurs mais aussi ils risquent une 

forte perte de salaire avec les nouveaux plannings sans week-end et jours fériés. Ce sont des centaines 

d’euros en moins qui disparaissent sur des bas salaires. 

 

Avec les conséquences que nous constatons chaque jour sur notre établissement comme d’écrit plus 

haut. 

 

 



Les agents de la fédération entretien avec leurs organisations syndicales CGT, 

SUD et FO exigent : 

 

L’abandon du projet d’externalisation et de la charte de mobilité 

Le maintien de la Fédération Entretien,  

Le maintien des secteurs de nettoyage actuels 

Le maintien des weekends travaillés et fériés avec leurs primes 

L’entretien du matériel et sa réparation 

Le remplacement des absences 

Le respect et la reconnaissance de leur profession d’ASH Qualifiés 

Le retour des ASH dans les services de soins 

Des EPI : chaussures de sécurité, gants en nitrile, des tenues 

professionnelles et abandon des gants « MAPA » 

 

Les agents de la fédération nettoyage avec leurs organisation 

syndicales CGT, SUD et FO appellent tous les agents à rejoindre le 

mouvement de grève le mardi 9 mars, à signer la pétition. 

Leur lutte est notre lutte, votre lutte. 

Pour un hôpital où l’hygiène hospitalière est respectée ! 

 
AUJOURD’HUI C’EST TOUTES et TOUS ENSEMBLE UNIS SUR LES 

REVENDICATIONS QUE NOUS Y ARRIVERONS ! 

NON A L’EXTERNALISATION !  

MAINTIEN DE LA FEDERATION NETTOYAGE ! 


