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Chapeau bas pour le personnel de nettoyage professionnel 
 

Voilà ce que tiennent à souligner les directions des entreprises belges de nettoyage via leur 

fédération professionnelle UGBN (Union générale belge du Nettoyage). 

 
En ces temps de confinement pour cause de pandémie de coronavirus, le personnel de 

nettoyage est la force tranquille qui veille à l'aube ou après les heures de travail normales à ce 

que les entreprises actives puissent continuer à exécuter leurs tâches dans les conditions les 

plus sûres possibles pour la santé. C'est pourquoi le nettoyage fait partie des professions 

essentielles ou cruciales. Leur dévouement est pourtant souvent sous-estimé. Maintenant 

surtout, les directives visant à faire valoir l'hygiène à la perfection sont observées strictement.  

 

Les employeurs sont particulièrement fiers de la manière dont leur personnel fait face à cette 

situation de crise, de la flexibilité dont il fait preuve et des adaptations techniques que cette 

crise a entraînées. Le nettoyage intensif et répété des installations sanitaires, des comptoirs, du 

matériel d'emballage, des bureaux, des entrepôts, etc. 

 

Même si personne ne sait où cette crise va nous mener au final, les personnes qui rest ent 

actives visent en premier lieu à exécuter leur travail à la perfection. Les employeurs ont 

conscience du stress causé par la perte éventuelle de leur emploi chez les techniciens de 

surface, et du fait que ce risque n'est pas fictif. Ils mettent tout en œuvre afin de bannir ce 

scénario et de garantir la continuité de leurs activités et de leurs emplois. Même si le 

coronavirus peut aussi frapper dans leurs propres rangs, les techniciens de surface sont plus 

que positifs en ces temps de crise. 

 

Aussi, les entreprises de nettoyage espèrent que leurs clients apprécient les efforts du 

personnel de nettoyage à leur juste valeur. À présent qu'une tape amicale dans le dos n'est plus 

de mise, un mot d'encouragement est pour eux aussi un stimulant à aider les perso nnes actives 

dans les secteurs de première ligne à traverser les prochaines semaines et les prochains mois en 

sécurité et en bonne santé. 

 

L'UGBN (Union générale belge du Nettoyage) est la fédération professionnelle des entreprises 

belges de nettoyage et représente environ 75 % de l'emploi dans le secteur des nettoyages 

professionnels, soit 45 000 personnes. 

 

Contact pour la presse :      

UGBN ASBL       
Hilde Engels – Administrateur délégué   
Avenue des Nerviens 117 – 1040 Bruxelles       



                                       
E-mail hilde.engels@absu-ugbn.be 
www.asugbn.be 

mailto:hilde.engels@absu-ugbn.be
http://www.asugbn.be/

