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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Occupation de travailleurs de la société Golden Clean
sur le site du futur siège du journal Le Monde
Jeudi 27 février, le site du futur siège du journal Le Monde a été occupé par des travailleurs
de la société de nettoyage Golden Clean pour faire part de leurs revendications en mettant
notamment en cause le groupe Eiffage.
Eiffage souhaite apporter les informations suivantes quant à la relation contractuelle qui l’a lié
avec la société Golden Clean.
Le Groupe a confié à la société Golden Clean une prestation de services entre novembre
2017 et novembre 2019 pour assurer, durant la période des travaux, le nettoyage quotidien
de la base vie installée sur le site.
Cette mission a été effectuée par deux salariés de la société Golden Clean à qui des badges
nominatifs d’accès au chantier ont été attribués sur remise par leur employeur des documents
administratifs réglementaires (carte d’identité ou titre de séjour, déclaration unique
d’embauche ou carte BTP).
Ce contrat de prestation a pris fin en novembre 2019, Eiffage arrivant au terme de sa mission
dans le cadre de la réalisation du futur siège du journal Le Monde.
Le chantier a été réceptionné depuis le 20 décembre 2019 par CICAD qui assure la maîtrise
d’œuvre sur cette opération.
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