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Communiqué de presse 
 

Les travailleuses et travailleurs du nettoyage : 

 les oubliés du gouvernement ?  

 

Le personnel hospitalier va bénéficier d’une prime d'encouragement de 985 euros bruts. Cette prime 
est destinée non seulement aux infirmières, mais aussi à ceux qui s'occupent de la maintenance, de la 
logistique et de l'administration dans les hôpitaux. Cependant, les travailleurs du nettoyage sont bien 
souvent employés par une entreprise de nettoyage, et risquent donc de ne pas être concernés par cette 
prime. 

Le secteur du nettoyage est pourtant clairement repris dans la catégorie des secteurs essentiels au bon 
fonctionnement de notre société en cette période de pandémie. L’essence même du travail effectué par 
ceux que l’on appelle les travailleurs de l’ombre est plus que jamais mis à l'avant-scène des mesures de 
lutte contre la Covid-19: le nettoyage, l'hygiène, la désinfection,… Et certains travailleurs du nettoyage 
assurent ces tâches au cœur-même du combat: dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc,… 

Au printemps dernier, les métiers du nettoyage étaient régulièrement remerciés et applaudis par tout un 
chacun. Malheureusement cette reconnaissance fut de courte durée et n'a pas passé le cap de la 
concrétisation comme ce fut le cas pour d'autres secteurs. Il serait anormal que les travailleurs du 
nettoyage soient oubliés et qu’ils basculent à nouveau dans l’invisibilité. Décidément les hommes et 
femmes politiques oublient bien vite les personnes sur qui ils peuvent compter! 

Dans d'autres pays, comme aux Pays-Bas, la prime d'encouragement pour le secteur de la santé a été 
accordée aux nettoyeurs, même s'ils sont employés par une entreprise de nettoyage. Au regard de 
l'ensemble du secteur de la santé, les nettoyeurs font partie d’un groupe limité de travailleurs. 

Les syndicats et les employeurs du secteur du nettoyage veulent clairement mettre cette problématique 
sur la table de discussion du gouvernement pour qu'au-delà de la reconnaissance de la société, il y ait 
également une reconnaissance financière pour ces travailleurs qui ont bravé la maladie mais qui ont 
surtout participé au combat encore en cours. 

L’UGBN, la FGTB et la CSC regrettent que les nettoyeurs soient oubliés par le gouvernement. Même les 
travailleurs en sous-traitance ont donné le meilleur d'eux-mêmes, tant lors de la première que de la 
deuxième vague. Ils ont ardemment assuré un travail essentiel dans les hôpitaux, les centres de soins et 
les maisons de retraite. Nous avons adressé une lettre aux différents ministres responsables (régionaux 
et fédéraux) contenant un message clair à ce sujet. Ensemble, syndicats et employeurs, nous voulons 
continuer à dénoncer cette injustice. 
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