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Monsieur le Directeur Général, 
 
Le 30 août 2006, je vous alertais au sujet de menaces de licenciements à l’encontre des femmes 
de ménage travaillant alors pour la société SIN&STES sur le chantier de la Trésorerie Générale de 
la Région Lorraine et de Moselle à Metz. 
 
Sensibilisés aux conditions de travail de ces personnels et aux conditions de passation de marchés 
de nettoyage, nous nous sommes intéressé de près au contrat, avec effet au 1er janvier 2007, 
passé entre l’Agence Centrale d’Achat et la société ONET qui a remporté le marché MINEFI pour 
l’Alsace Lorraine. 
 
Par le biais de l’Intranet Magellan, nous avons consulté les documents mis en ligne sur le site de 
l’Agence Centrale des Achats, comme le Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine et de 
Moselle avait encouragé nos représentants à le faire lors du Comité Technique Paritaire Local 
réuni le 21 décembre 2006. 
 
A la lecture de ces différents documents, notamment les annexes 1 de l’Acte d’Engagement et 2 
du Cahier des Clauses Techniques Particulières et les fiches descriptives par site, nous avons pu 
effectuer un certain nombre de constats : 
 

1) En effectuant un parallèle entre la lettre adressée par le Trésorier Payeur Général à la société 
SIN&STES en date du 3 mai 2006, définissant notamment la périodicité des opérations de 
nettoyage et l’annexe 2 du C.C.T.P. du 31 juillet 2006 concernant les prestations de nettoyage des 
locaux du MINEFI des régions Alsace et Lorraine et, en particulier, la fréquence des tâches, deux 
périodicités disparaissent : la bimestrielle mais surtout la quotidienne ! Ainsi, dans les bureaux, le 
vidage des poubelles, le ramassage des papiers et détritus ne sont plus prévus désormais que 2 
fois par semaine tout comme le balayage humide des sols, l’essuyage complet des bureaux, 
tables, étagères … « si non encombrés pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts » 
une fois par semaine. Le nombre de 5 passages hebdomadaires prévus en annexe 1 de l’acte 
d’engagement pour la Trésorerie Générale ne change rien à l’affaire : les femmes de ménage 
seront seulement sensées effectuer tels bureaux tels jours, tels autres tels autres jours. 
 

2) Dans ce contexte, les femmes de ménage travaillant sur le chantier de la Trésorerie Générale ne 
sont plus que cinq au lieu de huit avant le 1er janvier 2007. Là aussi, il suffit de consulter la page de 
l’A.C.A. sur l’intranet Magellan pour en avoir confirmation (voir les fiches descriptives par site). 
 

3) Enfin, il suffit de comparer le coût de la prestation au 1er janvier 2007 à celui précédent pour 
constater que les cinq femmes de ménage encore en activité dans les murs de la Trésorerie 
Générale ne sont pas rémunérées pour faire le nombre d’heures effectuées avant le 1er janvier 
2007 par huit. 
 



Ces constats dénotent incontestablement une détérioration des conditions dans lesquelles les 
femmes de ménage intervenant sur le chantier de la Trésorerie Générale de Metz sont d’ores et 
déjà amenées à exercer leurs fonctions et, en conséquence, d’une détérioration des conditions 
dans lesquelles le nettoyage des locaux va pouvoir s’effectuer. 
 
Il s’agit là d’une conséquence directe de la passation de contrat entre l’Agence Centrale des 
Achats, mandatée par le MINEFI, et la société ONET. 
 
Cette situation, dont nous pouvons craindre qu’elle ne soit pas isolée au sein du réseau, me 
conduit donc à vous demander de saisir l’Agence Centrale des Achats qui est personne 
responsable du marché et de bien vouloir nous tenir informés des suites qui y seront données. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Pour SUD Trésor 
La Secrétaire Générale 
 
 
 
Dominique CAPITAINE 


