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PROBLEMATIQUE 
 
Les activités de nettoyage, qui concernent près de 8 % des salarié·es de France 

métropolitaine en 2016, se sont beaucoup développées à partir des années 2000 en lien avec 
l’externalisation massive, dans les secteurs privé et public, des tâches d’entretien des locaux. 
Pendant la pandémie du Covid-19, y compris pendant les périodes de confinement, les agents 
de nettoyage sont massivement restés sur site et ont joué un rôle majeur dans l’application des 
consignes sanitaires et la sécurisation du travail des autres salarié·es. Cette recherche 
sociologique examine les effets du contexte pandémique sur le travail de nettoyage en mettant 
l’accent sur les ouvrières et ouvriers qui exercent dans le cadre de la sous-traitance. Partant de 
l’hypothèse que les conditions de travail sont avant tout le résultat d’une co-construction, elle 
explore les trois pôles de la relation triangulaire (salarié.es du nettoyage, entreprises de propreté, 
donneurs d’ordre) qui sont impliqués dans la définition et la réalisation de cette activité.  

Le premier enjeu consiste à identifier les effets durables de la crise sanitaire sur les 
conditions de travail et le rapport au travail des salarié·es du nettoyage. Ce contexte inédit s’est-
il uniformément traduit par une dégradation des conditions de travail réelles ? Une 
reconnaissance symbolique temporaire, comme celle médiatisée pour les soignant·es, a-t-elle 
été perçue ? Comment ces transformations possiblement paradoxales se sont-elles entremêlées 
dans l’expérience des agents ?  

Le second enjeu est d’explorer les effets de la crise sanitaire sur ces salarié·es en tenant 
compte de leur situation d’emploi spécifique. La crise pandémique est un moment propice pour 
interroger les effets de la relation triangulaire sur le travail puisqu’elle avive les responsabilités 
de chacun, donneur d’ordre et entreprise prestataire, en matière de sécurité et de santé au travail, 
dans un contexte de redéfinition des attendus professionnels. Exerçant souvent sur des horaires 
atypiques, les salarié.es se retrouvent écartés des collectifs de travail. Leur situation de travail 
intermédié favorise en outre un « brouillage » des liens de subordination et notamment des 
responsabilités en matière de sécurité au travail. Comment, à statut d’emploi égal, les conditions 
de travail varient-elles, ou non, selon les configurations réelles d’exercice ? Quel est l’effet sur 
les conditions de travail du secteur, public ou privé, dans lequel les travailleurs et travailleuses 
sont amenés à opérer ?  
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MÉTHODE ET DONNÉES 
 
La recherche adopte une démarche qualitative et comparative pour étudier des 

phénomènes que les données statistiques peinent à saisir, comme les différences de conditions 
de travail selon le secteur d’activité du donneur d’ordre et selon le lieu d’exercice, ou les effets 
d’interdépendance entre les conditions de travail et d’emploi et les modes d’exposition au risque 
sanitaire. 

Pour diversifier les situations de travail étudiées, l’enquête a été conduite dans des sites 
différemment touchés par la crise sanitaire : dans des universités qui ont été fermées pendant 
les périodes de confinement, dans des hôpitaux qui ont au contraire connu un surcroit d’activité, 
auprès d’une société de transport public et de grandes surfaces qui ont dû, dans l’urgence, mettre 
en place des protocoles sanitaires pour prévenir les contaminations. Le parti pris a été de croiser 
les points de vue des acteurs du nettoyage : des nettoyeuses et nettoyeurs eux-mêmes, mais 
aussi des différents niveaux d’encadrement dans les entreprises de propreté, et des représentants 
variés des donneurs d’ordre (responsables de la logistique, des achats ou des ressources 
humaines dans les institutions clientes). La recherche repose principalement sur des entretiens, 
menés par les trois membres de l’équipe qui se sont répartis les différents types d’acteurs.   

Au total 74 entretiens formels et enregistrés ont été réalisés, en région parisienne 
principalement et en Bourgogne-Franche-Comté, auxquels s’ajoutent des discussions 
informelles répétées avec des agents de nettoyage en grève au moment d’une mobilisation. Ces 
entretiens, individuels ou quelquefois collectifs, ont été menés avec des agents de nettoyage 
(24), des cadres et patrons de sociétés de propreté (26), des donneurs d’ordre (20), des acteurs 
mobilisés aux côtés des travailleur.ses (3 syndicalistes et une avocate en droit du travail).  

Le rapport est organisé en trois chapitres qui confrontent les trois points de vue sur la 
crise sanitaire, celui des agents de nettoyage, celui de leurs employeurs, puis celui des donneurs 
d’ordre.  
 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

1. Les effets du contexte pandémique sur les conditions de travail et sur le rapport 
au travail des agents de nettoyage sont contrastés  

D’un côté, la crise sanitaire a fait émerger de nouvelles contraintes pour les ouvriers et 
ouvrières du nettoyage. Pour les agents restés sur site, elle a conduit à une détérioration des 
conditions de travail. Ils ont été exposés à la peur suscitée par les risques sanitaires encourus, 
n’ont pas toujours bénéficié des moyens suffisants pour être protégés et se sentir en sécurité et 
ont été confrontés à des processus d’intensification et d’accentuation des pénibilités. Ils ont 
parfois pu connaitre des situations de disqualification symbolique et, pour celles et ceux qui ont 
été en chômage partiel pendant le premier confinement, des nouvelles formes de vulnérabilité 
économique. Ces travailleur.ses dits de « deuxième ligne » ont été moins bien équipés et plus 
tardivement que la « première ligne », y compris dans les hôpitaux. La situation 
d’externalisation a créé en outre beaucoup d’incertitudes. Doublement encadrés par leur 
employeur et le donneur d’ordre, les agents de propreté se retrouvent en réalité souvent comme 
livrés à eux-mêmes, contraints à la « débrouille » pour faire face aux nouvelles exigences et à 
un contexte inédit.  

D’un autre côté cependant, la crise a permis à des agents de donner du sens à leur travail 
et de se saisir de ce contexte pour valoriser leur métier. Cela est particulièrement marqué dans 
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les hôpitaux. Par ailleurs, si le travail s’est intensifié dans les sites restés ouverts, ce n’est pas 
le cas dans les sites un temps désertés comme les universités, où la crise a pu entrainer 
localement une diminution de la charge de travail et un allégement des contraintes et offrir la 
possibilité de réaliser un travail plus approfondi et gratifiant.  

L’enquête permet de saisir comment les conditions de travail des agents sont 
déterminées par des contraintes qui émanent des deux autres pôles de la relation triangulaire 
dans laquelle ils s’insèrent : l’attitude des différents membres du donneur d’ordre et les 
pratiques des entreprises de propreté participent conjointement à façonner les spécificités 
propres à chaque configuration locale de travail.  

2. La crise sanitaire met à l’épreuve le périmètre habituel de la responsabilité du 
donneur d’ordre en matière de santé et sécurité au travail 

Du fait de la convention collective des entreprises de la propreté, les nettoyeur.ses sont 
le plus souvent durablement attachés à un même site, en dépit des changements d’employeurs 
au gré des marchés ; ils ont quelquefois plus d’attaches et de liens au quotidien avec les 
salarié.es et les cadres de l’institution donneuse d’ordre qu’avec leurs employeurs qui se 
succèdent. Pour autant, le statut légal de client dégage le donneur d’ordre de toute responsabilité 
dans la relation salariale car il échappe au lien de subordination réglée par le code du travail. À 
la faveur de la pandémie cependant, les responsables de la logistique représentant les donneurs 
d’ordre sur le terrain sont sortis de leur rôle prescrit, que ce soit pour renoncer à contrôler les 
nouvelles prestations de désinfection, faute de leviers ou d’intérêt pour agir, ou au contraire 
pour essayer d’œuvrer à une meilleure protection des agents d’entretien.  

La crise ébranle ainsi en partie les bases de la relation de sous-traitance. Elle fait émerger 
la question cruciale, pour les conditions de travail, de la responsabilité du donneur d’ordre en 
matière de santé et sécurité au travail par rapport aux salarié.es de l’entreprise prestataire. En 
période de pandémie, la distinction entre personnel « interne » et « externe » tombe en partie 
quand les deux populations partagent le même espace et donc potentiellement le même virus. 
L’attention aux salarié.es internes passe nécessairement par la protection du personnel des 
entreprises prestataires. Cette solidarité contrainte (qui n’exclut pas une sollicitude sincère) est 
bien marquée à l’hôpital – tout au moins passées les premières semaines de la crise – et on la 
retrouve sur les autres terrains. Elle s’inscrit dans les obligations de sécurité qui découlent d’une 
situation de co-activité. La crise sanitaire a ainsi eu pour effet de révéler la nécessaire 
interdépendance des salarié.es sur un même site. Elle peut ainsi fonctionner, pour les donneurs 
d’ordre et également pour les agents de nettoyage et pour les salariés « internes », comme le 
moment d’une prise de conscience d’une commune appartenance à un même univers de travail, 
qui pourrait conduire, sous l’effet notamment des mobilisations conjointes des salariés internes 
et externalisés soumis aux mêmes pressions sanitaires, à revoir plus durablement la question 
des responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail.  

3. Un secteur d’activité sous contraintes 

La variabilité des contraintes pesant sur le travail des agents doit également être 
rapportée à la spécificité du secteur de la propreté. Celui-ci est fortement polarisé. Les PME qui 
cherchent à s’attacher leurs clients et leurs salariés et à préserver la qualité du service et les 
conditions de travail, s’opposent aux grands groupes qui visent à gagner de nouveaux marchés 
et dont le personnel est plus fluctuant. La crise sanitaire a en partie ravivé ces oppositions. Sur 
le plan économique, le contexte a fragilisé les plus petites entreprises, alors que les grosses y 
ont trouvé de nouvelles opportunités de profit.  
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Dans toutes les entreprises de propreté, la crise sanitaire a eu pour effet d’intensifier le 
travail des cadres, dirigeants et patrons, qui ont dû faire face à deux grands ensembles de 
contraintes. Le premier, dès mars 2020, tient dans la nécessité de s’ajuster aux brusques 
fluctuations des demandes des clients et à faire face aux pénuries de matériel de protection. Le 
second, qui se fait sentir quelques mois plus tard et reste brûlant au début de 2022, est lié aux 
absences des salarié.es. Le covid accentue ainsi et rend particulièrement aigu un problème de 
remplacement qui est préexistant et structurel dans le métier : les agents ne sont pas aussi 
substituables que leur statut dévalorisé pourrait le laisser croire. Dans certains secteurs comme 
notamment à l’hôpital, qui a beaucoup souffert de la crise de recrutement, être nettoyeur ou 
nettoyeuse requiert des compétences techniques et une force morale qui s’avèrent rares.  

La crise sanitaire amplifie ainsi les contraintes structurelles du métier : la dépendance 
par rapport à la demande et les difficultés de recrutement. Elle joue aussi comme un révélateur 
des limites du modèle de sous-traitance. Les nouvelles exigences sanitaires font apparaître les 
limites de la concurrence par les prix et permettent aux porte-paroles du secteur de revendiquer 
un autre mode de concurrence, par la qualité, et, au-delà, de mettre en avant l’importance sociale 
du secteur de la propreté qui a longtemps été considéré comme subalterne. 

4. L’effet site est central pour rendre compte des différences en matière de 
conditions de travail et de rapports au travail 

Contrairement à l’une des hypothèses de la recherche, le secteur public n’est pas 
toujours protecteur pour les ouvriers en sous-traitance. Il peut au contraire être particulièrement 
difficile du fait de la succession des marchés visant à « rationaliser » la prestation dans un 
objectif d’économie : la comparaison serrée que nous avons faite des quatre universités ou des 
trois hôpitaux montre la très grande diversité des configurations.  

Les conditions de travail des agents sont apparues comme très dépendantes du secteur 
dans lequel ils sont affectés et, surtout, des conditions d’ouverture pendant les périodes de 
confinement. Les conditions des agents de nettoyage ont été particulièrement éprouvantes dans 
les sites restés ouverts, notamment dans les hôpitaux mais aussi pour certains nettoyeur.ses dans 
les transports publics ; elles ont en revanche pu être améliorées dans les sites vidés de leurs 
clients ou usagers. L’élément structurant des conditions de travail des agents de nettoyage 
pendant la pandémie était le classement étatique entre secteurs « essentiels » et « non 
essentiels ».  

Les conditions de travail et le rapport subjectif au travail paraissent ensuite étroitement 
liés à l’insertion dans un collectif ou du moins à la proximité avec une communauté de travail. 
L’isolement des agents dans les universités contraste avec l’activité dans les hôpitaux qui 
implique des interactions – quelquefois tendues mais aussi sources d’opportunités d’échanges 
et de soutien – avec des salarié·es de l’hôpital. Ces différences produisent des effets sur le sens 
donné au travail : alors que les agents exerçant en milieu hospitalier expriment souvent le 
sentiment de se sentir socialement utiles, ceux qui exercent dans des universités ou les 
transports urbains s’interrogent sur l’intérêt de certaines tâches (désinfection de locaux vides, 
nettoyage destiné à rassurer les usagers, etc.).  

Le travail revêt ainsi une double vérité paradoxale : l’allègement de la charge objective 
de travail vient parfois poser la question du sens de l’activité, quand la détérioration des 
conditions de travail peut s’accompagner d’un surcroît d’investissement des salarié.es. Ce 
hiatus entre intensification et utilité sociale se trouve au cœur des revendications et, dans 
certains cas, des mobilisations des agents de nettoyage pour faire respecter leurs droits.  


