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Pour respecter l’environnement, 
faites tourner votre lave-linge à 
pleine charge, privilégiez les cycles 
de lavage à basse température et 
suivez les instructions de dosage.
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Assouplissant 
3 fois concentré : 
167 machines avec 
1 bidon de 5 kg

-  Assouplissant concentré écologique. 
Pour un linge doux 
et agréablement parfumé.

-  L’utilisation d’un assouplissant 
améliore l’essorage et facilite 
le repassage.

-  Kotoon s’utilise sur tous les types 
de textiles.

FABRICANT FRANÇAIS

Tertiaire : les leçons de la crise

La propreté dans le tertiaire semble constituer 

un terrain favorable pour mettre en place le travail 

en journée. Quels sont ses avantages ? 

Le travail en journée offre assurément une meilleure visibilité 

par rapport à la prestation qui est accomplie. Dans le secteur 

tertiaire par exemple, les utilisateurs finaux, qui ne connaissent 

pas le cahier des charges, peuvent ainsi mieux se rendre 

compte du travail effectivement réalisé. Un dialogue peut 

s’instaurer avec le personnel de ménage, ce qui est bénéfique 

pour tout le monde. La prestation est humanisée, rendue plus 

visible et le dialogue peut s’instaurer avec les personnels de 

nettoyage qui ne sont plus des fantômes. La personne qui se 

rend compte que son ordinateur n’est jamais nettoyé, en 

échangeant avec l’agent se rendra par exemple compte que 

cette opération n’est pas prévue dans le cahier des charges.

Ne pensez-vous pas que la crise représente aujourd’hui 

un frein au travail en journée ?

J’aurais tendance à dire le contraire : le nettoyage des 

espaces de travail en journée peut, au contraire, représenter 

une réponse à la crise ! Les budgets des prestations étant de 

plus en plus réduits, une intervention plus visible favorise une 

moins grande fréquence dans le temps. Le client qui voit 

l’agent intervenir, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, 

acceptera mieux que celui-ci ne fasse peut-être pas une 

prestation complète tous les jours. Il est important de 

sensibiliser les donneurs d’ordres à cette nouvelle approche, 

même s’il est bien évident que ces opérations ne pourront 

pas être réalisées en présence des personnes dans leur 

bureau, même entre 17 et 21 h, le créneau durant lequel il 

reste encore des salariés dans les locaux.

Peut-on choisir de passer du jour au lendemain 

sur ce type de prestation ?

En termes économiques, ce type d’intervention évite aussi le 

surcoût du travail de nuit après 21 heures. Il faut cependant 

être bien conscient que d’une part ce choix nécessite une 

volumétrie importante et une organisation spécifiques. On ne 

peut pas, du jour au lendemain, basculer sur prestation en 

journée. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes que 

l’on affecte à ce créneau, avec en plus la nécessité de modifier 

les contrats de travail. Mais au final, le salarié qui sera présent 

7 heures par jour sur site sera plus motivé que celui qui fait des 

passages ponctuels. La crise a bien entendu joué un rôle dans 

la révision des contrats à la baisse. Mais on se rend compte 

aussi que parfois, la crise a constitué un bon alibi pour couper 

dans les prestations de propreté. Un nouveau modus vivendi a 

pu s’installer et les sociétés ont parfois choisi d’utiliser de 

remettre l’argent dans un arbre de Noël ou dans des actions 

plus sensibles vis-à-vis de leurs salariés.

 Trois questions à…. 
 à Catherine Chalvin, 
 directrice générale 
 de la société Challancin 

«Une intervention plus visible des agents favorise une moins grande 
fréquence des interventions dans le temps». (DR) 
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« Le chargé de clientèle qui porte l’offre se fait accompagner sur 

le terrain par le titulaire du marché, qui est un spécialiste et va 

réaliser une première évaluation avec le client. Les prix sont 

préalablement défi nis au m2 par tranches de surfaces et types de 

locaux, mais le chiffrage se fait ensuite site par site. Sur les der-

niers marchés, lancés fi n 2010, nous avons ajouté à l’engagement 

d’un an, la possibilité de contractualiser sur une durée supérieu-

re avec la notion de plan de progrès» poursuit Emilie Aubard qui 

dit ressentir sur le marché tertiaire public l’effet de la crise, mais 

avec un décalage par rapport au privé.

REVOIR LE FRÉQUENTIEL
La RGPP impose aux différentes administrations de procéder à 

des regroupements de sites ou à des coupes budgétaires sur les 

prestations de propreté. « Même 1 ou 2% d’économie peuvent 

avoir une incidence forte sur des budgets propreté qui sont par-

fois très importants. Nous ne voulons surtout pas nous position-

ner sur du low-cost en imposant une renégociation permanente 

des prix. Si l’enveloppe baisse, il faut revoir le fréquentiel Il ne 

faut pas non plus négliger le fait que dans l’administration le 

volet social prend aussi une place importante. Dans les bâtiments 

publics le nettoyage était souvent réalisé par des personnes pré-

sentes depuis longtemps, avec un statut de fonctionnaire» com-

plète Emilie Aubard.

Pour la centrale d’achats l’avenir passe aussi par la massifi cation 

et la complémentarité de l’offre. Sans jouer totalement la parti-

tion d’un Facility Manager, l’UGAP associe des prestations com-

plémentaires comme l’accueil, la sécurité ou encore l’entretien 

des espaces verts, voire la maintenance multitechnique des bâti-

ments ou la maintenance des ascenseurs, les interlocuteurs, au 

sein des collectivités ou des administrations étant souvent les 

mêmes. De la même façon les chantiers de bionettoyage, qui né-

cessitent une expertise différente de la part des entreprises de 

propreté intéressent aussi l’UGAP qui se positionne afi n de ré-

pondre au mieux aux besoins de ses clients. 
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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

C’est possible, tout en baissant les bras... 
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