
 

Les personnels de nettoyage des bureaux à la Commission 

européenne dénoncent leurs conditions de travail :  

soutien de l’USF – Luxembourg 

Luxembourg, le 22/10/2019 

Les agents de nettoyage de la société ISS Service Facility avec le soutien de l’OGBL, 

syndicat de la place, ont organisé récemment un piquet de protestation pour manifester contre 

les cadences infernales, la réduction de personnel, la dégradation des conditions de travail, le 

stress, le «turnover» des salariés, dont ils font l’objet. 

Depuis le début de l’année 2019, suite à un appel d’offres, c’est la société ISS Facility 

Services qui fait le nettoyage des 7 bâtiments de la Commission Européenne (CE) au 

Luxembourg.  

Lors du changement d’entreprise, le nombre de salariés a diminué drastiquement. Pour 

simplifier, le personnel a quasiment été réduit de moitié pour effectuer la même charge de 

travail. Par ailleurs, il semblerait qu’il y a eu des réductions d’heures de travail, de matériel et 

de produits. L’on peut donc aussi se poser des questions sur la qualité du nettoyage de nos 

locaux. 

Les salariés, presque exclusivement des femmes migrantes ou frontalières, se retrouvent dans 

une position de grande vulnérabilité. 

Au-delà de la logique libérale qui consiste à passer des marchés publics selon un cahier des 

charges prédéfini au profit de sociétés les moins-disantes, la Commission se doit d’adopter 

une attitude responsable garantissant que tout salarié travaillant dans ses locaux, puisse le 

faire dans des conditions dignes et acceptables.  

Suite à cette action, OIL s’est engagé à examiner de plus près le contrat avec ISS ainsi que sa 

mise en place et à revenir vers la délégation des travailleurs. 

Pour les raisons sociales évidentes exprimées plus haut, l’Union Syndicale Fédérale 

Luxembourg soutient l’action des salariés et suivra avec attention ce dossier ainsi que sa 

résolution. 

Contacter l’USF Luxembourg n’est pas seulement contacter un syndicat ; c’est avoir accès à 

une expertise, un suivi personnalisé et une disponibilité constante:  

REP PERS OSP USF LUXEMBOURG 

Vos représentants : 

BECH et T2: 

N. MAVRAGANIS, 

A. KYRAMARIOS 

Gasperich: 

R. DELGADO-SAEZ, 

S. KARDARAS 

OP: 

I. WOLFF, 

M. COLLIGNON 
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