
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grève pour l’avenir : 21 mai 2021 
 

Le personnel du nettoyage se mobilise pour 

une transition écologique socialement juste ! 
 

Au lendemain d’une crise sanitaire majeure et à la veille d’une indispen-

sable transition écologique pour combattre le réchauffement climatique, 

les nettoyeuses et nettoyeurs manifestent pour que leur métier – indis-

pensable à la population – soit mieux reconnu, protégé et qu’il fasse en-

tièrement partie de la transition écologique ! 

Le 21 mai 2021 sera une étape importante, nous devons être nombreux et nombreuses 

afin de mettre en marche une transition écologique socialement juste ! 

Soyez solidaires, uni-e-s et déterminé-e-s, participez à la  
 

GRANDE MANIFESTATION VENDREDI 21 MAI 2021 

16H RASSEMBLEMENT ET ACTIONS A LA PLAINE DE PLAINPALAIS 

17H DÉPART DU CORTEGE 
 

 



  

REVENDICATIONS 
POUR LE SECTEUR DU 
NETTOYAGE  

 

La crise sanitaire a démontré que les net-
toyeuses et nettoyeurs sont indispensables au 
bon fonctionnement de notre société. Pourtant 
en 2021, malgré une convention collective, elles 
et ils sont des dizaines de milliers à ne pas pou-
voir jouir pleinement d’une vie privée et fami-
liale stable et épanouissante. Avec des temps 
partiels contraints, un cumul d’emplois, des ca-
dences inhumaines, des abus patronaux 
crasses, l’utilisation à outrance de produits 
toxiques… les nettoyeuses et nettoyeurs 
sont convaincu-e-s que la course contre 
la montre dans laquelle l’humanité se 
trouve pour sauvegarder la planète ne 
pourra réussir sans impliquer des chan-
gements profonds dans les relations de 
travail. 
  

Une transition écologique féministe 

Bien que le secteur du nettoyage soit occupé ma-
joritairement par des femmes, les temps partiels 
leurs sont toujours réservés et ces travailleuses 
ne bénéficient d’aucune reconnaissance de leur 
ancienneté. Les emplois à temps plein étant ré-
servés aux hommes, les nettoyeuses se retrou-
vent obligées de cumuler les emplois et de cou-
rir d’un site à l’autre pour pouvoir vivre de leur 
travail. Toutes ces inégalités se traduisent par 
des différences de salaire et de retraite entre 
nettoyeuses et nettoyeurs. Les nettoyeuses 
exigent la fin des temps partiels con-
traints et une planification écologique 
des déplacements d’un site à l’autre ! 

 

Des services publics forts   
Le métier du nettoyage a été externalisé par les 
collectivités publiques pour des questions pure-
ment économiques, laissant le personnel entre 

les mains d’entreprises de nettoyage souvent 
peu scrupuleuses, qui collectionnent les infrac-
tions et les violations aux dispositions légales. 
En sous-traitant cette tâche, l’Etat et la Ville de 
Genève sont complices d’un véritable dumping 
social et salarial dont la seule victime est le per-
sonnel. Le personnel de nettoyage des bâ-
timents publics réclame la ré-internali-
sation ! 

 

Une réduction de la durée de travail 

Le personnel de nettoyage demande une 
réduction de la durée de travail sans ré-
duction de salaire, pour mieux vivre et 
pour un meilleur partage des tâches édu-
catives et domestiques.  

 

Utilisation de produits de nettoyage éco-
logiques et recyclage systématique des 
déchets 
L’utilisation de produits toxiques a clairement 
contribué à la contamination de l’environne-
ment et au désastre climatique. Parce qu’il 
s’agit de leur ustensile de travail, les net-
toyeuses et nettoyeurs exigent des pro-
duits écologiques, sans danger pour leur 
santé et pour l’environnement, ainsi que 
du temps et du matériel pour recycler 
correctement les déchets !  
 

Formations adaptées 

Le personnel du nettoyage exige le droit 
à la formation continue en vue d’une re-
conversion écologique du secteur, 
adaptée à la transition écologique (con-
naissance de la toxicité des produits, 
des nouvelles technologies, etc.). 

Transports collectifs gratuits   
Rationaliser l’organisation du transport du 
personnel entre les différents lieux de travail en 
exigeant que les entreprises organisent 
des transports collectifs ou prennent en 
charge l’abonnement TPG.

 


