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POUR NOS SALAIRES ET NOS CONDITIONS 

DE TRAVAIL, POURSUIVONS LA LUTTE ! 

 
Les salariés de SUEZ INDUSTRIAL CLEANING subissent des conditions de travail 

difficiles depuis de nombreuses années à la Raffinerie de Donges. Situation en grande 
partie causée par la renégociation des contrats qui lient TOTAL et SUEZ. En effet, 
à chacune des renégociations, TOTAL use de sa position dominante pour 

contraindre les entreprises sous-traitantes à toujours faire plus avec moins de 
moyens humains et matériels ! 

 
Actuellement, les salariés de SUEZ œuvrent aux pompages sur l’aire de lavage ainsi 
qu’aux Groupes 4 et 5. Ils interviennent en astreinte sur ces Groupes et également en 

cas de pollution. A compter du 1er octobre 2018, le nouveau contrat stipule que ces 
astreintes devront être mises en place sur l’ensemble des Groupes opérationnels et ceci 

1 semaine sur 2. Les travailleurs monteront donc des astreintes 1 fois tous les 2 mois et 
demi au lieu d’1 fois par mois. Résultat : une perte de salaire de 800 euros par an ! 
 

 

Pour faire face à la nouvelle organisation voulue par TOTAL et afin d’obtenir 
des primes d’astreinte qui correspondent à ce qui se pratique dans d’autres 
entreprises de nettoyage industriel, la CGT revendique : 

 250 € brut pour chaque astreinte. 

 50 € brut de prime pour une astreinte sur un jour férié.  

 100 € brut de prime pour polyvalence sur les Groupes opérationnels.  

 

Suite à la mobilisation du 10 septembre, les directions 

de TOTAL et de SUEZ sont restées sourdes aux 

demandes légitimes des salariés. La CGT appelle donc 

les travailleurs à une grève reconductible qui débutera 

le mardi 18 septembre de 7 heures 45 à 16 heures !   

 
 

L’Interprofessionnelle CGT, votre outil pour plus de justice sociale ! 
Contacts : CGT SUEZ 06 78 09 45 89 / CGT TOTAL 06 12 96 27 50. 


