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Stop au mépris et à l'exploitation !
Septembre 2013
H ALT E À L’EX PLOI T AT I ON ET AU M ÉPRI
S

Nous sommes plus de 320 000 salariés du nettoyage.
Notre situation est de plus en plus mauvaise : contrats de travail
précaires, salaires de misère, conditions de travail d’un autre âge,
droits syndicaux et sociaux bafoués, dignité piétinée, mépris des
patrons.

Ensemble,
la CNT-Solidarité
Ouvrièrerevendiquons
revendiquons :
Ensemble,
avec leavec
syndicat
CNT du Nettoyage,
- L'augmentation des salaires pour tous ;
- Une convention du nettoyage unique et revalorisée
- Un 13e mois pour tous comme dans les conventions « manuferro » et aéro portuaire ;
- Prime de panier ;
- L'abrogation de la classification "bidon" mise en place en novembre 2002 ;
- La transformation en CDI de tous les CDD et contrats d'intérim bidon
- La diminution des cadences de travail ;
- Droit à la formation ;
- Droit au 1% logement
Comme dans tous les secteurs professionnels, nous, salariés du
nettoyage, n'acceptons pas les conditions qui nous sont imposées.

Re groupons-nous a u se in du syndic a t CN T
pour im pose r le re spe c t de nos droit s e t de not re dignit é .
Regroupons-nous au sein du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière
pour imposer le respect de nos droits et de notre dignité.
Syndic a t du ne t t oya ge e t a c t ivit é s a nne x e s Rhône -Alpe s CN T -SO
9, place Lazare Goujon Palais du travail 69100 Villeurbanne Téléphone : 07 81 36 07 27
Pe rm a ne nc e juridique : sur rendez-vous téléphonique
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