
                      

Lettre ouverte à M. Cédric LUSSIEZ, Directeur du Groupement Hospitalier
Nord-Essonne et à M. Hachim MERIKI, Directeur de la Société PROMAIN.

Massy le 7 septembre 2020

Nos  camarades  du  CHSCT du  GHNE ont  été  accusées d’ingérence  pour  avoir  dénoncé  des
conditions  de  travail  indignes  subies  par  les  salarié.e.s  de  la  société  Promain  en  charge  du
ménage au sein des 3 hôpitaux (Longjumeau, Orsay et Juvisy).

Dans un 1er temps, pour faire réponse aux reproches des 2 directions interpellées dans ce courrier,
voici les premières lignes de l’article L 4612-1 du code du travail :

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer à
la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs

de  l’établissement  et  de  ceux  mis  à  sa  disposition  par  une  entreprise
extérieure ; … »

Le syndicat CGT du GHNE a accompagné les salarié.e.s de la Société Promain dans la gestion du
conflit qui les oppose à leur direction dans les locaux de l’hôpital de Longjumeau. 

Une grève a été déclenchée le 15 juin 2020 de 7h00 à 15h00 qui a abouti à la signature d’un
protocole de fin de conflit (signé par M. MERIKI et M. NGIANGIKA CGT propreté Ile de France) en
4 points ; les 3 premiers portaient sur des passages à échelons supérieurs et le 4ème prévoyait le
paiement du jour de grève. AUCUN ENGAGEMENT N’A ETE TENU !!! Les nouveaux échelons
apparaissent bien sur les fiches de paie mais il n’y a pas de réelle d’augmentation de salaire ;
quant au jour de grève, il a bel et bien été retiré de la paie !!!

Une pétition, signée par 17 salarié.e.s sur 23, demandait la mise à l’écart de la responsable du site
pour des comportements déplacés qui  mettent ses collègues en situation de grande souffrance.
Les salarié.e.s  vous ont fait confiance  quand vous vous êtes engagés oralement à la remplacer
sous 15 jours.  Elle est toujours en poste et la situation empire de jour en jour : les avertissements
et les convocations à entretiens préalables pleuvent.

Nous vous parlons aujourd’hui de salarié.e.s qui ont été en première ligne tout au long de la crise
sanitaire. Les 3 hôpitaux Nord-Essonne était en zone rouge. Faut-il vous rappeler les consignes du
gouvernement à savoir le versement d’une prime de 1500€ pour TOUS les premiers de corvée ?
Probablement oui puisque vous n’avez versé que 80€ pour certains et jusqu’à 200€ dans votre
grande générosité pour d’autres. 



Voici  les  revendications  portées  par  les  salarié.e.s  de  la  société
Promain :

- Remplacement immédiat de la responsable du site de Longjumeau,
- Des contrats de travail à temps complet pour tou.te.s,
- Plus d’heures de nettoyage afin de respecter la nécessaire hygiène

sanitaire,
- Augmentation des salaires,
- Arrêt des sanctions,
- Prime covid 1500€ pour TOUS,
- Formation de tout le personnel à l’hygiène hospitalière,

Il  y  a  encore  2  ans,  le  ménage  était  effectué  en  7h30  par  les  ASH  (agents  des  services
hospitaliers) formés. Nous avions contesté l’externalisation et ce qui se passe aujourd’hui nous
conforte dans le fait que nous avions raison. Leur prestation durait 7h30 contre seulement 3h00
aujourd’hui par les salarié.e.s Promain.   Expliquez-nous comment une telle réduction de temps de
travail est cohérente avec une bonne hygiène hospitalière permettant de lutter efficacement contre
les maladies nosocomiales et plus particulièrement en période de crise sanitaire ?

Nous vous alertons sur la santé physique et morale des salarié.e.s Promain aujourd’hui en grande
difficulté. 

Nous sommes inquiets  de la  façon dont  le  risque sanitaire est  géré dans nos hôpitaux Nord-
Essonne (Orsay et Juvisy ont eux aussi sous-traité le ménage). 

Ce  qui  se  passe  aujourd’hui  au  sein  du  GHNE  pose  question  sur  la  façon  dont  les  gestes
sanitaires élémentaires sont effectués dans tous nos hôpitaux publics et d’autant plus aujourd’hui
en période de crise sanitaire.

Dans l’attente de vos réponses.

Philippe MADRANGES 06 78 78 54 03

Secrétaire Général 

De l’Union Locale CGT 

Des Ulis et des environs

Brigitte GABRIEL 06 06 53 78 38 

Secrétaire Générale 

De l’Union Locale CGT 

De Massy et des environs

POUR ALLER CHERCHER NOS REPONSES

RASSEMBLEMENT LUNDI 14 SEPTEMBRE A 9H00

A L’ENTREE DE L’HOPITAL DE LONGJUMEAU

159, rue du Président François Mitterrand


