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BUS 
n° 10 

arrêt GRANGES GALAND 
ou 

n° 3A et 3B 
arrêt L’ESSART 

Plan d’accès pour se rendre à 
l’Union Syndicale CGT du Nettoyage  

 



Agent de service, 
 Agent de propreté,  
  Femme de ménage … 
 
Nous sommes des salarie s qui intervenons 
dans les entreprises pour faire l’entretien 
dans diffe rents sites : les ho tels, les bu-
reaux, les magasins, les e coles, les re si-
dences, les usines et bien d’autres. 
 
Les entreprises qui nous emploient se 
nomment : 
 

 GSF Athena 
 ISS Abilis 
 Saines 
 Samsic 
 Onet 
 GIE 
 Derichebourg 
 USP 
 TFN 
 Elior Propreté 
 LIMPA Nettoyage 

Nos employeurs passent des contrats com-
merciaux avec des entreprises utilisatrices. 
 
Un jour, une autre entreprise peut prendre le 
chantier dans lequel nous travaillons et, de ce 
fait, c’est une autre entreprise qui nous em-
ploie. 
 
Deux conditions sont ne cessaires pour rester 
sur le chantier : 
1) Travailler depuis plus de 6 mois sur le 

chantier ; 
2) Faire 30 % minimum de son temps de 

travail sur le chantier. 
 
Pour que les de le gue s puissent continuer a  
exercer leurs mandats dans l’entreprise, ils 
ont 3 jours pour demander a  rester dans l’en-
treprise sortante. 
 
C’est pourquoi nous sommes organise s en 
union syndicale depuis 1984. 
 
Ainsi me me si nous changeons d’employeurs 
nous sommes su rs de retrouver le syndicat. 

Nom : .......................................................................................... 

Pre nom : ................................................................................... 

Date de naissance : .............................................................. 

Adresse personnelle : ......................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

N° de te le phone : .................................................................. 

Adresse mail : ...............................................@..................... 

Entreprise : ............................................................................. 

Localite  de l’entreprise : .................................................... 

 

A retourner à  

Union Syndicale CGT du Nettoyage 

6 rue du Pont de l’Arche 

37550 ST AVERTIN 


