
Nettoyage et hygiène 

Les conditions de travail et CCT du 
secteur du nettoyage en un coup d’oeil

entretien des locaux

2016quels sont
vos droits?
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► Défense et protection juridique liées au droit du travail.
► Fonds de grève
► Formation syndicale
► Information
► Impôts : remplissage des feuilles de déclaration d’impôts.

Le SIT au service de ses membres:

Une question, des infos? 
...un site internet, des permanences

www.sit-syndicat.ch
Nous répondons à toutes les questions du personnel du 
nettoyage et de l’entretien lors de nos permanences 
syndicales ouvertes tous les mardis et les jeudis après-midi 
de 14h à 18h au SIT, rue des Chaudronniers 16, en vieille ville.

S’unir pour défendre ses droits?

Adhérez au syndicat SIT

•  16, rue des Chaudronniers
 CP 3287, 1211 Genève 3
•  022 818 03 00
•  sit@sit-syndicat.ch
 www.sit-syndicat.ch


