
 

Nous, salariés P.E.I (NETTOYAGE) de Lardy 

Sommes en grève : 
 Sergio et Anthony, nos 2 représentants, ne doivent pas être mutés de force.  

ils doivent pouvoir rester travailler à Lardy 

 Les problèmes chez PEI sont importants : il faut trouver des solutions rapidement 

Depuis ces derniers mois, nous, salariés PEI sur le site de Renault Lardy, subissons une très forte dégradation de nos 
conditions de travail. 

- Les problèmes que nous rencontrons  ne datent malheureusement pas d’aujourd’hui. Nous les avons déjà, à de 
multiples reprises remonté et abordé avec la direction de P.E.I. 

- Ils sont connus depuis des mois et des mois. Avant l’été 2013 et début septembre 2013 des réunions s’étaient 
tenues avec la direction de PEI qui s’était engagé à faire le nécessaire pour trouver des solutions aux problèmes 
que nous subissions 

Certains points ont avancés comme le décalage de 20 mn de nos horaires le mardi et le jeudi pour qu’on termine à 21H00 
au lieu de 21H20. Cela nous permet à ces heures tardives de pouvoir encore bénéficier de transports collectifs et de ne pas 
rentrer chez nous à des heures impossibles 

Nous pensions que les autres problèmes que nous avions remontés allaient également être pris en compte. 

Or il n’en n’a rien été, bien au contraire. Nous n’avons malheureusement pu que constater que la 
direction de PEI n’avait pas tenu ses engagements.  

Une nouvelle tentative pour se faire entendre 
Aussi, début février 2014, nous nous sommes réunis pour faire le bilan de tout ce qui n’avait pas avancé. Nous avons alors 
été très nombreux à signer une pétition qui rappelait nos revendications dont les principales concernent les sujets suivants :  

- Depuis plusieurs mois, PEI ne remplace plus les salariés qui sont absents pour diverses raisons (maladie, 
congés…) Or le travail reste et nous sommes obligé de  faire plusieurs bâtiments. Dans cette pétition, nous 
demandons que toute absence ou arrêt longue durée soit remplacé ou un dédommagement pour le travail autre, 
qui nous est demandé. 

- Nous n’avons toujours pas de tenues de travail correctes notamment pour les vêtements hiver. Certains d’entre 
nous utilisent encore des tenues de la période T.F.N ! Après des mois et des mois d’attente, PEI a voulu nous 
donner des « tabliers de cuisine »  totalement inadaptées à une protection pour notre travail. Nous demandons la 
fourniture de tenues de travail adaptées  

- Fin 2013, PEI  ne nous a pas versé l’intégralité de notre 13° mois. Nous attendions ce 13° mois pour les fêtes de 
fin d’année. Nous demandons à ce que ce 13 mois soit versé dans sa totalité avant la fin de l’année 

- Nous demandons depuis le début de l’arrivé de PEI une juste répartition du travail entre tous les salariés. Pour 
cela, PEI devait travailler sur un calcul des surfaces à nettoyer pour les répartir équitablement en fonction de nos 
contrats. Cela n’a jamais été fait ! Dans cette pétition, nous demandons un calcul de la superficie des bâtiments 
pour que le travail soit équitable. 

- D’autres points concernaient les remboursements de carte orange, les primes de panier, ou d’essence… 

Tous ces problèmes sont connus depuis longtemps mais encore une fois, aucune réponse 
concrète ne nous a été apportée.  

Nous ne comprenons pas l’attitude de PEI par rapport à nos demandes légitimes. Avec de la bonne volonté, des solutions 
auraient pu être trouvées. Sauf que PEI, manifestement a décidé de gagner du temps. Depuis ces dernier mois, au lieu de 
répondre à nos demandes, la direction PEI met tout en œuvre pour nous monter les uns contre les autres et nous mettre en 
opposition  

Mais surtout au lieu de résoudre les problèmes, la direction de PEI s’en prend 
directement à des personnes et s’attaque individuellement à des salariés. 



Une attaque consistant à muter très rapidement vers d’autres sites pour le 
lundi 17 mars, 2 salariés travaillant aujourd’hui sur le site de Lardy  

Ces 2 salariés, Anthony et Sergio, sont nos délégués et nos représentants depuis des années sur le site de Lardy. 

Il est hors de question que des personnes qui représentent les autres et dont le rôle est de 
remonter les problèmes fassent les frais des problèmes collectifs qui touchent tout le monde. Ces 
attaques individuelles doivent cesser.  

Nous demandons que ces mutations soient stoppées immédiatement. Anthony et Sergio doivent 
rester sur le site de Lardy. C’est la condition première pour pouvoir retrouver de la sérénité dont 
tout le monde a besoin.  

Mais aussi, il est urgent que la direction de PEI réponde de manière précise à l’ensemble des revendications et aux 
problèmes que nous rencontrons  

Des motifs qui ne tiennent pas la route 
Pour tenter de justifier ces mutations, La direction de PEI, évoque comme motif  « la réorganisation de notre client Renault 
LARDY ». 

Or, des élus Renault sont intervenus en réunion de CE pour demander à la direction s’il y avait eu une réorgan isation, ou 
des changements pouvant avoir un impact sur le nettoyage. « Non, aucun changement ». C’est d’ailleurs ce qui a été 
confirmé par M. Tartarin (directeur délégué de Rueil Lardy) et M. Damien (chef de centre) hier après-midi lors d‘une 
rencontre, indiquant aussi qu’il n’y avait pas de changement de contrat. 

Alors pourquoi, ces mutations ? Elles ne sont en aucun cas justifiées. Ou alors seulement par une volonté de se 
débarrasser de personnes trop « gênantes » pour PEI.  

 Ces méthodes sont totalement inacceptables.  

 Ce serait alors la porte ouverte à tous les abus et à toutes les injustices. 

 C’est pourquoi nous sommes en grève pour que tous, restions travailler à Lardy, dans des 
conditions normales 

En tant que donneur d’ordre,  Renault ne peut pas laisser se mettre en place de telles pratiques et regarder ailleurs comme 
si tout cela était normal. Des élus CGT et CFDT ont rencontré hier M Tartarin pour lui faire part de ce qui se passe chez 
PEI. 

 Il est temps de retrouver un peu de sérénité  

 Sergio et Anthony doivent poursuivre leur travail à Renault Lardy 

 Des discussions constructives doivent s’engager au plus tôt pour que des 
solutions soient trouvées.  

 Nous voulons retrouver des conditions de travail normales afin d’effectuer 
correctement le nettoyage du site de Lardy pour les résident qui y travaillent. 

L’action des grévistes de PEI est soutenue par les organisations syndicales de Lardy CGT, et SUD  
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