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Message de nos collègues salarié-es de  
l’entreprise de nettoyage PEI sur  

l’établissement de Guyancourt - Aubevoye 
 

C’est l’anniversaire de l’appel d’offres sur les sites Renault IDF : Technocentre, Lardy, Boulogne et au 
Plessis-Robinson.  
 

Les tractations ont commencé pour que chaque société faisant partie de l’appel d’offres prépare un 
cahier des charges et propose un contrat avec le prix de leur prestation.  
Comme à chaque fois, le donneur d’ordre RENAULT cherche à baisser le coût du contrat, c’est lui qui 
fixe un prix pour faire des économies.   
Ensuite ce sont nous, salariés du nettoyage, qui subissons à travers une charge de travail qui 
augmente et/ou des suppressions de postes. 
 

Parmi les sociétés qui font partie de l’appel d’offres, voici le retour d’ATALIAN (TFN) dont le lourd 
passé témoigne des dégâts occasionnés : fausses signatures à Orly, licenciements abusifs à la mairie 
de Poissy…  
Cette société avait fait la sourde oreille pendant la grève des agents de nettoyage des bureaux des 
impôts à Paris. On se souvient également du temps où elle était à Lardy et du mois de grève durant 
lequel elle avait utilisé des cadres pour remplacer les grévistes. 
 

DERICHEBOURG est l’autre société sur les rangs. Lors du dernier appel d’offres pour le Technocentre, 
elle voulait supprimer 60 postes pour remporter le contrat. Elle ne va pas changer sa politique de 
rentabilité et risque de vouloir encore supprimer des postes. Ce sera un massacre. 
 

Aujourd'hui, le fait que les salariés PEI sachent que ces deux sociétés font partie de l’appel d’offres, 
créé un climat de tristesse. C’est pour cela que nous sommes déterminés cette fois-ci.  
Que ce soit à Lardy, au Technocentre, à Boulogne ou au Plessis, il va valoir défendre nos emplois en 
nous mobilisant contre les suppressions de postes et contre l’augmentation de la charge du travail. 
Tous ensembles on ne doit rien lâcher !  
 

Avec le soutien de nos syndicats et le soutien des résidents RENAULT, notre solidarité et 
notre détermination peut faire reculer leurs objectifs de suppressions d’emplois.  

 Tract N°3   Février 2016 

SUD demande à la direction de RENAULT de respecter 
ses prestataires. Stop aux profits sur le dos des autres ! 
Des bonnes conditions de travail et un salaire digne 
doivent faire partie du cahier des charges ! 
Etre solidaires des salarié-es PEI, c’est la garantie pour 
nous salarié-es RENAULT de travailler dans un 
environnement de travail propre et agréable.  


