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Guerre en Ukraine : mobilisation du secteur de la 
Propreté 

 

Les événements militaires et diplomatiques survenus depuis plusieurs semaines en Ukraine 

provoquent un exode de milliers de citoyens ukrainiens cherchant un refuge en Europe et de 

facto en France. Cette situation nous oblige.   

 

Conformément aux annonces du Gouvernement, la nation se tient prête à prendre part à 

l’accueil de ces populations, dont la durée indéterminée est dépendante de l’évolution de la 

situation du pays d’origine.  

 

A ce titre, et comme d’autres secteurs économiques français, la Fédération des Entreprises de 

Propreté, d’Hygiène et Services Associés (FEP), principale fédération patronale représentative 

avec plus de 570 000 emplois et près de 15 000 entreprises (d’au moins un salarié) s’exprime 

à travers la voix de son Président, Philippe JOUANNY : « Notre branche professionnelle,  à 

forte capacité d’accueil du capital humain, reconnue pour sa capacité intégratrice des 

personnes éloignées de l’emploi et sa diversité, souhaite témoigner de sa complète solidarité ». 

 

La profession se mobilise sur l’ensemble du territoire pour recenser les offres d’emploi 

permettant à ces femmes et ces hommes, qui rempliraient les critères d’expérience et la 

maitrise des prérequis, de pouvoir bénéficier d’une activité professionnelle pour la durée de 

leur séjour en France. Depuis longtemps, les entreprises de propreté offrent, à des personnes 

de toute origine, la possibilité de s’insérer dans le monde du travail dans toutes les régions, 

en proposant des emplois pour tous les niveaux de qualification. 

 

La Fédération s’engage à prendre contact avec les pouvoirs publics et les corps intermédiaires 

afin de faire connaitre sa position et les possibilités de recrutement dans notre secteur. 
 

 

 

 

Le secteur de la Propreté et de l’Hygiène rassemble plus de 15 000 entreprises d’au moins un salarié et plus de 
570 000 emplois pour un chiffre d’affaires de plus de 17 milliards d’euros. La Fédération des Entreprises de Propreté, 
d’Hygiène et Services Associés (FEP), est la principale organisation patronale représentative, elle rassemble des 
TPE, PME et grandes entreprises employant 70% des effectifs du secteur. 
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