
Mercredi 18 mai 2022 

La grève des salariés de PEI continue 
Nous, les salariés qui assurons le nettoyage, sommes en grève depuis mardi 3 mai. Ce qui a 

déclenché la grève, c’est l’annonce qu’une grande partie des salariés ne devait plus venir travailler 

le vendredi au Technocentre. 

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Car nous faisons déjà du chômage partiel depuis 

le Covid, ce qui nous fait perdre 2 à 300 euros par mois.  

Nous avons appris ensuite que la baisse du contrat de nettoyage décidée par Renault a pour 

conséquence de supprimer 30 emplois sur le Technocentre, ainsi que 30 autres au Plessis, à 

Boulogne et à l’Atelier Renault à Paris. 

Les directions de Renault et de PEI se renvoient la balle :  

 La direction de Renault dit que ce n’est pas à elle de gérer la baisse du personnel de PEI, 

 PEI dit qu’il n’a pas d’argent pour maintenir les salaires et financer un plan de départs 

volontaires. 

Pourtant, cette diminution d’activité chez PEI est bien la conséquence d’une décision de Renault. 

Pourtant, PEI a été racheté par T2MC qui se vante d’être dans les 10 plus grosses sociétés de 

nettoyage de France. 

La direction de Renault veut faire des économies sur les salariés les plus 

précaires et les plus mal payés. 

Depuis jeudi 5 mai, Renault a dévalidé les badges de tous les grévistes de PEI. C’est pour cela 

que nous nous sommes installés au PC4, à l’accueil livraison. 

C’est la direction du Technocentre qui ferme les grilles dès que nous arrivons, et qui empêche les 

camions de passer. Elle a fait venir une agence de sécurité privée avec des maitres-chiens, et 

menacé de faire venir les CRS comme si nous étions des personnes dangereuses.  

Ce n’est pas une façon de traiter les gens, alors que certains d’entre nous travaillent depuis plus 

de 20 ans au Technocentre, pour que vous les résidents puissent travailler dans de bonnes 

conditions d’hygiène. 

La direction de PEI fait venir des salariés d’autres sites pour faire le nettoyage et briser la grève. 

C’est inacceptable. 

Nous ne demandons que nos droits :  

- Aucun licenciement, aucune mutation imposée. 

- Un plan de départs volontaires (pour les salariés proches de la retraite, pour ceux qui ont 

trouvé un autre emploi...) avec des indemnités de départ supra-légales.  

- Le maintien à 100 % de nos salaires qui sont déjà bas (Le SMIC horaire, avec beaucoup 

de salariés à temps partiel). 

Nous avons besoin de votre soutien, de votre solidarité. 

Vous pouvez verser à notre caisse de grève, auprès des grévistes ou sur internet : 

https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/solidarite-grevistes-de-pei-technocentre-

renault 

Les salariés de PEI en grève, 

soutenus par les syndicats FO, CFDT, CGT Propreté et SUD Industrie 


