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Non aux suppressions d’emplois chez PEI 

 
 
Les salariés de PEI, qui assurent le nettoyage du Technocentre Renault à Guyancourt, sont en 
grève depuis le mardi 3 mai. 
 
Mercredi 11 mai, une délégation des grévistes a rencontré les dirigeants de PEI (Célia Marques 
et Mohamed Tandert, respectivement directrice générale et président du groupe T2MC qui a 
racheté PEI en 2020) à l’hôtel IBIS de Guyancourt, en face du Technocentre. 
 
Les dirigeants de PEI ont annoncé que Renault veut réduire à partir du 20 mai le nombre 
d’heures de nettoyage sur le Technocentre de 3 942 heures par mois. Le contrat entre Renault 
et PEI est aujourd’hui de 14 285 heures de travail par mois. Cela représente donc une baisse de 
27,6% du volume actuel d’heures de travail. 
 
La baisse du contrat de Renault a pour conséquence 30 suppressions d’emplois chez PEI au 
Technocentre, soit 22 salariés à temps complet et 8 à temps partiel sur un effectif de 130 
salariés. 
Les suppressions d’emplois vont toucher tous les secteurs : 10 emplois supprimés parmi le 
personnel du nettoyage de la Ruche, 5 au Gradient, 3 au Design, 6 à l’Avancée et 6 dans la « 
Zone SUD » (CRP, Labos,Logistique, Diapason). 
 
Des salariés de PEI qui travaillent sur d’autres sites en Ile-de-France sont aussi concernés par les 
suppressions d’emplois : réduction de 6 Equivalents Temps Plein (ETP) au Plessis, de 13 ETP à 
Boulogne, 1 ETP à Nanterre et de 6 ETP à l’Atelier Renault à Paris. 
 
C’est au total entre 60 et 80 salariés de PEI qui travaillent aujourd’hui sur les sites Renault en 
Ile-de-France qui risquent de perdre leur emploi. C’est inacceptable. 
 

En assemblée générale, les grévistes ont voté la poursuite de la grève. 
 

Depuis le 12 mai, un piquet de grève s’est installé à l’entrée livraison du Technocentre (PC4, 1 
avenue du Golf à Guyancourt). La police est venue et a menacé de faire intervenir les CRS pour 
évacuer le piquet de grève. Devant la détermination des grévistes, et surtout des femmes 
grévistes, les CRS ne sont à l’heure actuelle toujours pas intervenus. 
 
Les grévistes se battent pour conserver leur emploi et leur salaire, qui consiste pour la plupart 
d’entre eux au SMIC horaire alors qu’ils sont souvent à temps partiel. 
 
SUD Renault est totalement solidaire avec la grève des salariés de PEI et appelle tous les 
salariés prestataires et Renault à les soutenir. 
 

 
 
 



 
La direction de Renault cherche à faire des économies sur les salariés les plus mal 
payés du Technocentre. Elle ferait mieux d’aller chercher ces économies dans les 
primes faramineuses des grands directeurs de Renault. 
 
 

Vendredi 13 mai à 14h30, s’est tenue une réunion extraordinaire du CSE de PEI, à la demande des 
élus afin de faire un point sur la situation du conflit au Technocentre Renault à Guyancourt. 
 
La réunion du CSE a été présidée par la dirigeante de la société PEI, qui a dit qu’en raison de la 
baisse du contrat avec Renault, elle comptait faire une demande de chômage partiel (Activité 
Partielle Longue Durée) mais avec des pertes de salaire. La direction de PEI dit aussi qu’en raison 
de sa situation économique de PEI, elle ne peut pas financer un plan de départ volontaire. 
 
L’autre aspect concerne l’avenir des salariés du nettoyage suite à la vente du Technocentre par 
Renault qui doit avoir lieu cette année. La direction de PEI dit que Renault exigerait que le futur 
bailleur du Technocentre maintienne pendant 6 mois les contrats actuels de tous les sous-traitants. 
Cela permettrait que les salariés de PEI gardent leur emploi en cas d’appel d’offres (application de 
l’article 7 de la Convention Collective de la Propreté). Mais il n’y a aucun engagement écrit de 
Renault. 
 
La direction PEI avez rendez-vous avec la direction de Renault ce lundi 16 mai à 8h30. 
 
Les organisations syndicales et la délégation des grévistes revendiquent : 
1 - Aucun licenciement, aucune mutation imposée. 
2 - Mise en place d’un accord d’Activité Partiel Longue Durée (APLD) avec maintien 
e salaire. 
3 - Mise en place d’un plan de départs volontaires, avec des indemnités supra-légales. 
4 - Appel à un médiateur afin de trouver une issue au conflit. 
5 - L’accès au Technocentre des représentants du personnel de PEI (l’accès leur est refusé, même 
avant la grève, ce qui représente un délit d’entrave). 
 
 
En attendant les salariés de PEI ne lâche rien et le lundi 16 mai 2022, les grévistes de PEI 
réunis en assemblée générale ont revoté la grève, qui nous le rappelons, a commencé mardi 3 
mai. 
 

 
La grève continue soutenu par les syndicats de PEI FO, CFDT, CGT Propreté et SUD Industrie. 
 

 

Si vous voulez plus d’info sur cette lutte scanner le QR code ou 
allez sur le site sudrenault.org 

Voici le lien vers la collecte en ligne pour le soutien aux 

salarié·e·s de PEI. 

https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/solidarite-grevistes-de-pei-technocentre-renault 


