
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Victoire !!! 
 

Pas de licenciements pour les salarié.es de la société Arc-en-Ciel 
 
Au bout de 4 jours de grève, les salarié.es de la société de nettoyage Arc-en-Ciel (sous-traitante 
d’AMU pour l’entretien des locaux des sites Droit et ALLSH à Aix) ont finalement obtenu 
l’annulation des licenciements par la résiliation du marché de la propreté. A l’occasion de cette 
victoire, les salarié.es de la société  Arc-en-Ciel tiennent à remercier chaleureusement et 
fraternellement, les syndicats de l’université AIX-MARSEILLE qui les ont soutenu, les étudiant.es 
et personnels, qui par leur soutien et leur aide à la mobilisation, ont été très précieux pour gagner 
ce conflit.  
 
Grâce à cette lutte, ce conflit a permis de mettre la lumière sur les appels d’offres concernant le 
secteur de la propreté, ce qui à l’avenir permettra une meilleure prise en compte du prix du 
marché en fonction de la masse salariale existante, le respect de l’article 7 de notre convention 
collective des entreprises de propreté mais aussi de veiller aux conditions de travail des salarié.es. 
 
C’est par la mobilisation collective de la CGT FERC Sup d’AMU, la CGT Propreté 13, soutenus par 
les syndicats SUD Éducation, SNESUP FSU et FO de l’université d’Aix-Marseille, le SNTRS CGT 
Provence, SUD EPST Recherche, SNCS FSU et par l’assemblée générale centrale des personnels de 
l’ESR en lutte contre le projet de réforme des retraites et contre la LPPR, que les licenciements ont 
pu être empêchés. 
 
Nous saluons la décision d’Eric Berton, président d’AMU, d’avoir pris en compte cette mobilisation 
et d’avoir pris la décision de résilier le marché dès aujourd’hui avec la société Arc-en-Ciel, 
empêchant ainsi les licenciements. Eric Berton c’est également engagé à relancer un nouvel appel 
d’offre avec le même taux horaire pour les salarié.es qui ne subiront donc pas de pertes de 
salaires. 

 

La lutte collective paye, cette victoire doit en appeler d’autres ! 
Toutes et tous mobilisé.es contre le projet de réforme des retraites ! 

 
Marseille, le 31 janvier 2020 
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