
Lundi 9 mai 2022 

Les salariés de PEI s’adressent à vous 
Nous, les salariés de PEI qui assurons le nettoyage du Technocentre, sommes en grève depuis 
mardi 3 mai.  

Nous avons conscience de la gêne créée par notre grève. Mais c’est le seul moyen de nous faire 
entendre. Car les directions de Renault et de PEI veulent encore réduire nos heures de travail, 
supprimer pour certains le vendredi, alors que depuis 2 ans le chômage partiel nous fait perdre 
de l’argent. Et si nous avons moins d’heures de travail, nous avons pratiquement autant de travail.  

Quand nous arrêtons de travailler, ça se voit tout de suite. C’est bien la preuve que notre travail 
est essentiel, et qu’il n’est pas assez reconnu. 

Nous avons besoin de votre soutien 
Jeudi 5 mai, nos badges ont été dévalidés. Vendredi 6 mai, Renault a même mis des barrières à 
20 mètres devant l’entrée du bâtiment de l’Avancée pour nous empêcher d’approcher, avec des 
vigiles extérieurs au site chargés de filtrer les entrées. Ce n’est pas une façon de traiter des 
salariés dont les plus anciens d’entre nous travaillent au Technocentre depuis 27 ans. 

Nous avons appris vendredi que la direction de Renault menaçait d’appeler une autre société 
pour faire le ménage si PEI n’assurait pas un service minimum. C’est une sorte de chantage.  

Après en avoir discuté et l’avoir approuvé par un vote en assemblée générale, nous avons 
accepté d’assurer un service minimum à certaines conditions : 

• Mise en place d’un service réellement « minimum » qui ne vise pas à briser la grève, 

• Ouverture des négociations, 

• Accès au Technocentre pour les grévistes et les délégués. 

La grève continue. Nous appelons tous les salariés de PEI à nous rejoindre. Tous unis, 
nous pouvons obtenir : 

• Le paiement de nos salaires à 100% (le chômage partiel mis en place depuis 2 ans fait 
perdre jusqu’à 2 à 300 € par mois à certains salariés, et la perte de salaire serait encore 
supérieure avec le non-paiement des vendredis), 

• Aucun licenciement, aucune mutation imposée, 

• L’arrêt de la dégradation de nos conditions de travail, 

• La suppression des « paliers » permettant de baisser trop vite et de façon trop importante le 
volume d’heures de travail dans les contrats entre Renault et les sociétés de nettoyage. 

Le meilleur moyen d’assurer la propreté du Technocentre, c’est de nous écouter et 

de satisfaire nos revendications. 

Signez la pétition, versez à notre caisse de grève ! 

Tous solidaires pour défendre notre pouvoir d’achat, nos conditions de travail et nos emplois. 

Les salariés de PEI en grève,  

soutenus par les syndicats de la Propreté FO, CFDT, CGT et SUD. 


