
UNE PROFESSION ENGAGÉE EN 
FAVEUR DU TRAVAIL EN CONTINU / 
EN JOURNÉE !

Depuis 10 ans, la Branche 

Propreté est engagée aux 

côtés d’acteurs institutionnels 

et de donneurs d’ordres pour 

promouvoir le travail en continu 

et en journée.

De l’ombre à la lumière : 

Lors des Rencontres Nationales du Travail 
en journée qui se sont tenues à Nantes 
en novembre 2017, l’ensemble des parties 
prenantes ont mis les projecteurs sur leur 
expérience et identifié les enjeux du passage 
de prestations en horaires décalés et 
fragmentés à des prestations en continu et en 
journée.

2008 
1ères démarches 
sur le sujet, en 
partenariat avec 
l’État
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charte territorale
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2010
Création, en lien avec 
le Service des Achats 
de l’État d’une boite 
à outils

Démarche de promotion 
du travail, conjointe 
avec le Ministère des 
Droits des Femmes
2012

2014
Mise en place de 
dispositifs d’accompa-
gnement des entreprises 
et donneurs d’ordre

Lancement du 
réseau national des 
ambassadeurs
2017



89% 
estiment que 

cela permet un 
management plus 
disponible et plus 

soutenant

LA PROPRETÉ EN CONTINU / EN JOURNÉE : 
UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS

Le passage 
au travail en 
continu / en 
journée offre 
des occasions de 
développement 
économique 
et social importantes pour les 
entreprises de propreté. Mais 
il ne peut être le fruit que 
de dynamiques collectives 
et d’un engagement partagé 
par les donneurs d’ordres 
publics et privés. Le soutien 
de l’Etat et des territoires est 
un plus, comme en attestent 
les expériences réussies, en 
particulier dans l’Ouest de la 
France, depuis les premières 
signatures de chartes sur le 
sujet à la fin des années 
2000.

Max MASSA, 
Président de la FEP

Employant en France un demi-million de salariés, les 
entreprises de propreté offrent des services qui s'opèrent 
traditionnellement tôt le matin et tard le soir, compliquant la 
vie des entreprises et des salariés. 

Dans l’ouest de la France notamment, de nombreuses 
entreprises de propreté et clients ont fait le choix du travail 
en journée. Les témoignages, retours d’expérience et études 
démontrent tout l’intérêt de cette évolution : conditions de 
travail, nouveaux marchés pour les entreprises, évolution du 
service, développement économique...

De meilleures conditions de vie et de travail

Le passage en journée est reconnu comme favorisant : 

 une possibilité d’augmentation du temps de travail : dans un 
peu plus d’un établissement sur deux (53%) le passage au travail en 
journée/en continu se traduit par une augmentation du temps de 
travail des salariés,

 des horaires en continu,

 une vie familiale et sociale facilitée,

 davantage de sécurité avec notamment la réduction du travail 
isolé,

 une meilleure reconnaissance sociale : 2/3 des employeurs ont 
constaté que les agents se sentent plus reconnus dans leur 
travail quand il est en continu et en journée.

Les Français : 
majoritairement 
favorables au travail 
en journée !

D’après le sondage BVA-Monde 
de la Propreté publié en 2017, 
près de ¾ des personnes ac-
tives à qui ont été exposées les 
enjeux du travail en journée se 
sont déclarées favorables à ce 
mode d’intervention.

 Des retombées positives sur l’activité

Près de 200 entreprises de propreté et donneur d’ordres ayant expérimenté le travail en journée témoignent  : 

45% 
observent une 
diminution des 
difficultés de
recrutement

37% 
constatent un 

ralentissement du 
turn-over

24% 
mesurent une 

baisse de 
l’absentéisme

18% 
relèvent un recul 
des accidents du 

travail

,,

,,

92% de satisfaction des entreprises de propreté 
95% de satisfaction des clients passés au travail en 
continu /en journée



 Une évolution du service qui crée de la valeur

Le travail en journée améliore la qualité perçue de la prestation :

Plus de 2/3 des clients ayant fait l’expérience du travail en 
journée estiment que c’est une meilleure organisation.

Sources : 
- Enquête quantitative réalisée par AMNYOS pour le Fare Propreté et la FEP à l’automne 2017
- Ateliers de retours d’expérience animés par ATEMIS avec l’ensemble des parties prenantes

Pour plus d’information, contactez le Pôle Etudes du Monde de la Propreté (mguerrien@gie-monde-proprete.com)

 Une occasion de développement économique

adaptée à l’usage 81% des clients interrogés relèvent une meilleure 
identification des besoins,

plus réactive 68% des clients constatent des réponses plus 
rapides aux imprévus,

93% des clients et 87% des entreprises trouvent 
que la confiance entreprise/client est renforcée,positive

impactante

L’évolution vers le tra-
vail en journée s’inscrit 

dans le cadre d’un chan-
gement d’approche plus 
global, reposant moins sur 
la logique de la prestation 
que sur les notions de 
relation de service et de 
coopération. La valeur du 
service ne réside plus uni-
quement dans le nettoyage 
de surfaces, mais bien dans 
des activités au service des 
bénéficiaires. Au-delà d’un 
simple changement d’ho-
raires, c’est ainsi l’ensemble 
des dimensions du modèle 
économique d’entreprise 
et la vision du métier qui 
sont amenées à être 
réinterrogées.

Sandro de Gasparo, 
Chercheur en ergonomie, 

Université Paris 1 Sorbonne

84% des bénéficiaires ont estimé que le nettoyage 
de leur lieu de travail en journée avait un impact 
positif direct sur leur vie professionnelle,

71% ont affirmé qu’il y avait un effet favorable sur 
les profits de leur entreprise. 

bénéfique

,,

,,

Le travail en journée :

 joue favorablement lors des renouvellements de contrat (53% des 
entreprises interrogées),

 renforce la capacité de négociation commerciale (43% des répondants),

 facilite la diversification des prestations proposées (45% des répondants),

 impacte positivement le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise 
(1/4 des répondants).




S’il est porteur de bénéfices potentiels, le passage vers 
le travail en journée ne va pas de soi (scepticisme a priori, 
idées reçues, inerties, appréhension des salariés et/ou 
des usagers, etc.). Pour accompagner les changements 
d’organisation, la branche met à disposition des 
entreprises et de leurs clients un ensemble de ressources 
complémentaires pour promouvoir et faciliter la mise en 
œuvre du travail en continu / en journée : 

• une boîte à outils pédagogiques
• des accompagnements sur mesure des entreprises et 
des clients,
• des formations adaptées aux enjeux du travail en 
journée pour agents de services, 
Pour plus d’information,  contacter les délégués régionaux 
du Fare Propreté..

AccompAgner le 
chAngement







le réseAu d’AmbAssAdeurs du trAvAil en continu / en journée
Un réseau d’ambassadeurs référents pour la promotion du travail en continu/ en journée auprès des entreprises et 
des parties prenantes de la branche s’étend sur l’ensemble du territoire.

Pour tout besoin d’information, contacter le délégué régional Fare Propreté.

Ambassadeur : 
Philippe FIEUX

Délégué régional :
Damien Henault
d.henault@fare.asso.fr

Ambassadeur : 
Miguel GOMES

Déléguée régionale :
Stéphanie Monnin
smonnin@fare.asso.fr

Ambassadeurs : 
Jean-Philippe DAULL / Johan GUILBERT

Déléguée régionale :
Karine Simon
ksimon@fare.asso.fr

Ambassadeur : 
Jean-Michel PLANCHENAULT

Déléguée régionale :
Sabine Herrgott
sherrgott@fare.asso.fr

Ambassadrice : 
Fabienne BESSON

Déléguée régionale :
Blandine Nosjean
b.nosjean@fare.asso.fr

Ambassadeur : 
Christophe SIMONET

Déléguée régionale :
Bénédicte Laudouar
blaudouar@fare.asso.fr

Ambassadrice : 
Nicole BIENVENU

Déléguée régionale :
Marie-Pierre Di Léo
mpdileo@fare.asso.fr

w w w.m o n d e-p ro p re te.co m

Pour aller plus loin, découvrez la brochure 
«La Propreté en journée : enjeux et 
perspectives»
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EN JOURNÉE: 

ENJEUX ET 

PERSPECTIVESLe travail en journée dans le secteur de la propreté est un sujet qui a émergé fortement à la fin des 

années 2000. Il est un enjeu social important tant il contribue à améliorer les conditions de vie des 

salariés du secteur. C’est aussi un enjeu économique, puisqu’il permet de valoriser le métier et les 

prestations rendues par les entreprises de propreté. Dès mars 2007, la fédération européenne du 

nettoyage industriel (FENI) et la fédération syndicale européenne des services et de la communication 

ont fait une déclaration conjointe appelant à promouvoir le travail en journée en Europe.

En France, le travail en décalé, notamment en fin de journée, est de loin le plus fréquent dans les 

bureaux. Mais les Conférences de Progrès organisées en janvier 2008 et novembre 2012 par la FEP, 

en présence des syndicats, des donneurs d’ordre et de représentants de l’Etat, ont identifié comme 

piste d’amélioration la réduction des horaires décalés et fragmentés. Dès 2009, la FEP a intégré le  

développement du travail en journée/en continu aux 51 actions de son programme de développement 

durable. Depuis, de nombreux diagnostics et expérimentations ont été réalisés en partenariat avec 

l’Etat, des collectivités et des donneurs d’ordre privés. Ils convergent pour dire que la mise en place 

du changement et l’innovation dans les organisations n’est pas aisée, mais que les résultats sont 

souvent concluants, bénéfiques autant aux entreprises qu’à leurs salariés.

Alors qu’une majorité d’entreprises de propreté déclarent à présent avoir engagé des actions pour 

évoluer vers le travail en journée, ou avoir l’intention de le faire à l’avenir, peut-on pour autant 

considérer que le secteur est inéluctablement engagé dans ce sens ? S’agit-il d’une évolution  

incontournable ? Est-ce que cela peut être une solution aux défis auxquels sont confrontées les  

entreprises de propreté ? A quels besoins des clients de demain cette évolution pourrait-elle  

répondre ? En partant d’un état des lieux et du retour sur les premières expériences d’envergure 

sur le sujet, le présent document propose d’apporter des éléments de réponse à ces questions, en 

s’appuyant notamment sur différents scenarii prospectifs.

EN BREF

CONTACT 

Marc GUERRIEN

Responsable du Pôle Etudes du Monde de la Propreté

mguerrien@gie-monde-proprete.com - 01 49 58 11 34

http://journee.monde-proprete.com/
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