
    
Mercredi 4 mai 2022 

Les salariés de PEI en grève  
pour leur salaire et leur emploi 

Nous sommes les « invisibles » qui nettoyons les ateliers, les toilettes, passons l’aspirateur et 
vidons les poubelles des bureaux du Technocentre Renault à Guyancourt, mais aussi des Centres 
Techniques d’Aubevoye et de Lardy. Nous sommes pour la plupart au SMIC horaire et à temps 
partiel, obligés souvent de faire plusieurs emplois. 
Nous sommes en grève depuis mardi 3 mai. Nous avons revoté la grève ce matin en assemblée 
générale. 
Le donneur d’ordre « Renault » cherche à baisser le coût du contrat de nettoyage pour faire des 
économies. Les directions de Renault et de PEI veulent encore réduire nos heures de travail et 
nos salaires, ce qui peut aller jusqu’à des licenciements. 
Nous demandons le maintien de notre salaire à 100 %, aucun licenciement ni 
mutation. 

Nous sommes tous concernés 
La direction de Renault a décidé de réduire les contrats de prestations de tous les services aux 
résidents : Nettoyage, Sécurité, Restauration, Maintenance…  
Les salariés de Renault sont aussi touchés par des suppressions d’effectifs et des réductions de 
budget, par des salaires bloqués ou qui augmentent moins que l’inflation. 

C’est un vaste plan social qui est en train de se mettre en place, de 
façon masquée, secteur par secteur, société par société. 

Nous appelons tous les salariés prestataires et Renault à nous rejoindre, 
et sinon à nous soutenir en signant la pétition de solidarité à notre 

mouvement. 

Que deviennent les prestataires avec la vente du site ? 
Renault va aussi vendre le Technocentre à un nouveau bailleur cette année.  
Renault deviendra locataire, mais seulement d’une partie du Technocentre : c’est à dire plus du 
Gradient, d’une grande partie de l’Avancée (hors Design), du Modem, d’Asteria et de Pluton. 
Le nouveau bailleur aura à sa charge la Centrale, le PLE, la Base vie, les réfectoires, l’Odyssée et 
toutes les autres surfaces communes. 
Les restaurants d’entreprise seront gérés dans une structure RIE (Restaurant Inter-Entreprise). 
La vente par Renault du Technocentre va remettre en cause tous les contrats de services aux 
résidents actuels. C’est une menace sur les emplois de tous les prestataires.  



Un plan d’économies sur le dos de tous les prestataires du 
Technocentre et des salariés Renault 

Voici les grandes lignes de la remise en cause des contrats des services aux résidents actuels :  

 Renault (locaux privatifs loués) Bailleur (surfaces communes / ensemble 
immobilier) 

Restauration  Reprise du contrat par l'Association RIE 
(Restaurant Inter-Entreprise) dont Renault sera 
adhérent) 

Espaces extérieurs Entretien des plantes d'intérieur sur les 
surfaces privatives Renault 

Reprise du contrat pour toutes les autres 
prestations 

Hygiène & Propreté Maintien du contrat dans les locaux 
loués à l'exception de : nettoyage 
espaces gris / vitrerie extérieure / 
terrasses / signalétique extérieure / 3D 

Reprise des prestations pour les locaux libérés 
et espaces communs y compris nettoyage 
espaces gris / vitrerie extérieure / terrasses / 
signalétique extérieure / 3D 

Maintenance Maintien du contrat sur les équipements 
"secondaires" dans les locaux loués y 
compris contrôles réglementaires code 
du travail 

Reprise du contrat de la Centrale - principe 
général : responsabilité du bailleur sur les 
productions primaires (y compris postes de 
livraison) jusqu'aux dernière brides du réseau 
primaire en sous-station 
Reprise de la maintenance des équipements 
dont le remplacement est à la charge du 
Bailleur : voiries /éléments du clos couverts 
(nacelles / terrasses / couverture / échelles et 
escaliers extérieurs) 

Gestion des déchets Gestion identique à aujourd'hui (hors 
bureaux tertiaires libérés et restaurants) 

Gestion indépendante des déchets de 
l'ensemble immobilier et des restaurants 

Gestion des amphithéâtres  Reprise du contrat de régie technique 

Implantations Gestion identique à aujourd'hui (hors 
bureaux tertiaires libérés) 

Gestion indépendante 

Archivage / courrier / 
reprographie 

Gestion identique à aujourd'hui (hors 
bureaux tertiaires libérés) 

Gestion indépendante 

Accueil physique Maintien du contrat pour les locaux 
loués (Hors Gradient) 

 

Maintenance des lots 
sécurité & sureté 

Maintien du contrat pour équipements 
spécifiques Renault (détection et 
extinction gaz / extincteurs), contrôle 
d'accès et vidéo-surveillance / alarmes 
anti-intrusion 

Reprise par le bailleur de toute la chaine de 
sécurité incendie avec le CMSI / SSI (incluant 
désenfumage / sprinklage / réseau incendie + 
RIA / Portes coupe-feu asservies / gestion des 
alarmes incendie) 

Prestation sécurité Maintien du contrat gardiennage 
physique pour les locaux loués y compris 
: secours à personnes, désincarcération 
ascenseurs, rondes de prévention 
incendie, premières interventions 

Gestion du POS en lien avec Renault 

 

Tous ensemble, nous pouvons imposer le maintien de nos emplois. 
Au lieu de baisser nos salaires, il faudrait les augmenter car les prix ne font qu’augmenter et 

notre pouvoir d’achat diminue. 

TOUS MOBILISÉS ET TOUS UNIS ! 
Pour faire cesser la dégradation de notre pouvoir d’achat, de nos conditions de travail et 

défendre nos emplois. 


