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Compte rendu du CTAC du 14 juin 2013 
 
 
La CGT était représentée par Ghislaine Cressely (titulaire) et Michèle Zalcman (suppléante), Jacques Cormier et Françoise 
Jacquet-Saillard (experts). 

1)  LES POINTS A L’ORDRE DU JOUR   

1. Approbation du PV du 12 avril 2013 

2. Exécution budgétaire 2012. 

3. Projet de décret modifiant le décret 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'État. 

4. Projet d'arrêté portant organisation du service des achats de l’État. 

5. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 2009 portant organisation de la direction générale du Trésor. 

6. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 8 février 2001 portant création d’une agence de la dette. 

7. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 portant création d’un service à compétence nationale dénommé  

   « Agence du patrimoine immatériel de l’État ». 

8. Présentation du projet de fusion des 2 SCBCM Travail et Santé. 

9. Point sur le suivi : 

. des avis et propositions du précédent comité ; 

. des requêtes des organisations syndicales. 

10. Questions diverses. 

- Présentées par la CGT 

Mobilité : la situation des agents en instance d’affectation et  nature du contrat de mission 

Le renouvellement des marchés du nettoyage 

Le calendrier des concours et examens professionnels des contractuels éligibles à la titularisation loi 12 
mars2012 

- Présentées par les autres 

Point d’information sur la MIILOS  

 
 

2) LES DEBATS 

  
La minute de silence : 1

ère
 intervention de la CGT en ouverture de séance dans une grande 

solennité. 

« Comme vous le savez tous, un agent de l’administration centrale, Chantal Blaize, affectée au service du 

Médiateur des ministères économiques et financiers à Caen s’est donnée la mort le 28 avril dernier. 

Je vous propose d’observer une minute de silence à sa mémoire avant de commencer la séance ». 
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Déclaration liminaire de la CGT sur la souffrance au travail par Ghislaine ci-jointe en annexe 1. 

 

Aucune des réorganisations de service présentées au CTAC et qui font l’objet d’un vote n’a été soumise au préalable à 
la consultation du CHSCT, l’administration considérant qu’elles sont sans impact sur la santé des agents. C’est pourquoi 
la CGT a systématiquement voté contre ou s’est abstenue.  

 
 
1 - Le procès verbal du CTAC du 12 avril 2013.  

      Le procès verbal n’est pas disponible, le point n’est pas traité. 

 

2 – L’Exécution budgétaire 2012  

 Voir l’intervention de Michèle en annexe 2. 
 
 
3. Projet de décret modifiant le décret 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'État. 

 

4. Projet d'arrêté portant organisation du service des achats de l’État. 

  Intervention de Jacques en annexe 3. 

    Ghislaine complète en disant que la situation de souffrance des agents du SAE n’a que trop duré. Le rapport 
rendu par le médecin de prévention était accablant. Depuis, rien n’a été fait. En conséquence, la CGT se réserve 
d’utiliser toutes les actions qu’elle jugera utile pour que la souffrance cesse dans ce service.   

 

Pour - 
Contre CGT   Solidaires 
Abstension FO   CFTC   CFDT   SPAC    SPSCM-CGC  

 

 

5. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 2009 portant organisation de la direction générale du Trésor. 

  Intervention de  Françoise en annexe 4. 

 

Pour SPSCM-CGC   CFTC   FO    
Contre  
Abstension  CGT   Solidaires    SPAC  CFDT 

 

 

6. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 8 février 2001 portant création d’une agence de la dette. 

  Pas d’intervention. 

   

Pour   CFDT   FO   SPSCM-CGC    CFTC 
Contre  
Abstension CGT   SPAC   Solidaires 
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7. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 portant création d’un service à compétence nationale 
dénommé    « Agence du patrimoine immatériel de l’État ». 

             Pas d’intervention. 

   

Pour   CFDT   FO   SPSCM-CGC    CFTC 
Contre  
Abstension CGT   SPAC   Solidaires 

 

 

 

8. Présentation du projet de fusion des 2 SCBCM Travail et Santé. 

La CGT s’étonne que la fusion soit à l’ordre du jour du CTAC,  alors qu’elle ne fait pas l’objet d’un texte soumis au vote . 
Elle demande quelle est l’instance compétente.   

La CGT s’étonne d’autant plus quand la Présidente propose que le projet de fusion soit soumis au CHSCT centrale, alors 
qu’aucune des réorganisations présentées à ce CTAC, qui font l’objet d’un vote, sont écartées de la consultation du 
CHSCT. 

 
  
 9. Questions diverses 

Mobilité : la situation des agents en instance d’affectation et  nature du contrat de mission 

Ghislaine est intervenue pour rappeler que c’est la responsabilité de l’administration en qualité d’employeur 
d’affecter son agent, qu’elle doit rapporter la preuve que l’absence d’affectation est le fait du fonctionnaire. 

Il convient de regarder le comportement de l’agent. Rappel les sanctions financières figurent sur la liste fixée par 
la loi… Où est la faute de l’agent qui ne trouve pas de poste ? Quelle valeur juridique des contrats de mission mis 
en place par la DRH ? 

 
Le renouvellement des marchés du nettoyage 

Intervention Michèle annexe 5 

Le calendrier des concours et examens professionnels des contractuels éligibles à la titularisation loi 12 

mars2012 demandé par Michèle 
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Minute de silence à la mémoire de Chantal BLAIZE 

 

CTAC DU 14 JUIN 2013 

 
 
 
 

1ère intervention de la CGT en ouverture de séance dans une grande solennité. 
 
 

« Comme vous le savez tous, un agent de l’administration centrale, Chantal Blaize, 
affectée au service du Médiateur des ministères économiques et financiers à Caen 
s’est donnée la mort le 28 avril dernier. 
 
Je vous propose d’observer une minute de silence à sa mémoire avant de 
commencer la séance ». 
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ANNEXE 1  -  CTAC du 14 juin 2013 GC 
 
 

CGT / déclaration liminaire CTAC du 14 juin 2013 
 

 

Depuis des années la situation sociale des agents de la fonction publique ne cesse de se dégrader : 
Baisse des moyens pour faire fonctionner les services, 
Absence de perspective de carrière, 
Réduction des volumes de promotion 
Réduction des effectifs, 
Diminution des garanties statutaires, 
Baisse du pouvoir d’achat, 
Valeur du point d’indice bloquée 
Départ à la retraite retardé. 
 
Dans ce contexte difficile, nous avons pu observer dans une première phase : la montée en puissance de la 
démotivation des agents pour leur travail. Depuis plusieurs mois, nous identifions une deuxième phase qui semble 
s’être  enclenchée. Celle d’une véritable souffrance exprimée par de plus en plus d’agents. La rupture est inquiétante, 
nous vous alertons sur les risques de débordement dans les rapports collectifs et individuels. Il y a urgence à traiter ces 
questions en lien avec notre CHSCT et à soutenir les représentants des personnels qui siègent dans cette instance qui 
aborde tous les aspects en lien avec les conditions de vie au travail. 

Disant cela nous avons tous en mémoire les faits d’actualité sur les nombreux gestes de désespoir dans tous les 
secteurs des activités humaines des secteur privé et public. 

 
Les agents avec lesquels nous nous sommes entretenus disent avec force  combien le travail a changé, qu’ils ne 
construisent plus au travail mais qu’au contraire le travail les déconstruit. C’est une grande source de mal être. Parmi 
toutes les choses qu’ils nous ont explicités, nous avons relevé les principaux  axes : 

Ils n’ont plus la satisfaction de faire du bon travail par faute de moyens.  

Il s’agit aussi  de méthodes managériales dont aujourd’hui beaucoup d’experts de la santé, du travail reconnaissent la 
nocivité des effets sur la santé mentale des salariés. Méthodes essentiellement axées sur l’individualisation et la mise 
en concurrence des individus. Des méthodes qui ne visent et ne valorisent que le résultat obtenu.  Les managers 
passent de plus en plus de temps dans les réunions, à faire des comptes-rendus, à rédiger des notes, à remplir les 
indicateurs et ont conscience d’être trop éloigner de la réalité du travail de leurs équipes. 

La pression  sur le travail est de plus en plus forte, les méthodes de management culpabilisantes en raison 
d’évaluation individuelle qui les touche au plus profond, mettant en doute leur savoir-faire et parfois leurs relations 
humaines. Ils ne plus trouvent de sens à leur travail. 

Trop souvent on ne leur renvoie que les aspects négatifs de leur travail et si peu les aspects positifs. Pourtant leur 
besoin de reconnaissance est grand. Ils expriment l’instabilité liée à des réorganisations incessantes entraînant la 
confusion des tâches. Les fonctions qui ne correspondent à celles décrites sur la fiche de poste pour lesquelles ils ont 
été recrutés.  

C’est aussi la culpabilisation qui domine et par la même ils en arrivent à douter de leur propre estime. 

Culpabilisation de ne pas avoir atteint ses objectifs sans  poser la question des moyens, 

Culpabilisation de n’avoir pu faire sa mobilité  en sachant que les possibilités sont très limitées. 

Culpabilisation de n’avoir pu  se trouver de poste et d’être en instance d’affectation bien qu’ils aient candidatés sur 
les fiches de postes. 

 
Nous soulignons combien la communication des spécialistes de la gestion des ressources humaines est incomprise tant 
le vocabulaire est en décalage avec le travail réel. 

Nous attirons votre attention également sur des situations critiques connues et l’absence de mesure de 
prévention ne sont pas prises pour éviter tout débordement. 

Nous sommes inquiets des situations de souffrance au SAE, au Budget, au service du médiateur à Caen, à 
l’ONP à l’autorité de sûreté nucléaire à Caen, au CSRH et dans certaines DIRECCTE 
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ANNEXE 2  - CTAC du 14 juin 2013 MZ 

 

 
L’exécution budgétaire 2012 

 
 
1) Sur le tableau n°1 : la consommation des emplois 2012 par programme en ETP 

Ce tableau retrace le niveau des plafonds d’emplois et leur exécution par programme et par service. 

470 postes n’ont pas été affectés, soit 4,7 %. 
Sur l’ensemble des 4 programmes, nous constatons que pour un plafond d’emploi LFI 2012 total de 9 995, 470 postes 
n’ont pas été affectés, soit 4,7 %. 

Il y a des disparités par directions :   
- programme 218 conduite et pilotage des politiques économiques et financières - 83, soit 1,65% 

(dont le SG – 48 emplois, soit 1,68 %) 
- progr 221 stratégie des finances publiques et modernisation de l’Etat – 155, soit 13,5% 

(dont DB – 11,8 %, DGME 16,5 %, ONP 12,1%) 
- progr 134 développement des entreprises et de l’emploi – 22, soit 1,1 % 
- progr 305 stratégie économique et fiscale (DG trésor centrale et réseau)  -210, soit 12 % 

Peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ces disparités ? 

Derrière les chiffres, il y a les réalités : moins d’agents dans les services, plus de travail, plus de stress, des fusions, des 
réorganisations, des restructurations, des agents sans affectation et en état de souffrance. En effet, la quarantaine 
d’agents de centrale en instance d’affectation, certains depuis des années, pourraient largement être ré-affectés dans les 
services sans aucunement dépasser les plafonds d’emplois (470-40=430, on serait encore à 430 en dessous du plafond 
d’emplois).  

On ne retrouva pas cette économie dans la sous-consommation de la masse salariale … 
La sous-consommation des dépenses de personnel a été de -25 millions d’euros soit –3,03 %,  
(à remarquer : le progr 134 dépasse de 0,17 % et le progr 305 de 0,28 %) 

Il y a un décalage entre –4,7 % d’emplois et –3,05 % de dépense de la masse salariale correspondante.  

… parce qu’elle finance très probablement une partie des primes de direction 
Ce décalage peut s’expliquer par l’augmentation de la technicité ou l’embauche de contractuels, mais plus certainement 
sans doute par la distribution de primes de direction. La CGT demande que toute la transparence soit faite sur les primes  
de direction. En fait l’administration accorderait aux directions une «  réserve » d’emplois d’environ 5 %, qui permet de 
transformer la non consommation des postes en primes de direction non négligeables. (Par la suite Mme Féjoz 
confirmera  que c’est bien un moyen de financer la NBI des directeurs). 

 

2) Sur les objectifs et indicateurs des programmes 

Quand on voit que, dans le programme 2018, l’objectif n°4 est d’ 
« Améliorer les conditions de travail, d’emploi et de vie des agents et de leurs familles par la mise en œuvre de 
prestations sociales »,  on se demande s’il n’y aurait pas eu des indicateurs un peu plus pertinents, par ex : 

- le décompte du temps de travail. En effet, les agents de la DLF ont demandé à 75 % d’adopter les horaires 
variables. Cela en dit long sur l’appréciation qu’ils font de leurs conditions de travail.  

- Il n’y a rien sur les jeunes, les seniors, etc. 

Voici un objectif qui ne semble pas pertinent au regard de l’objectif assigné. Si c’est comme ça que vous jugez les 
conditions de travail, il va y avoir de gros problèmes en vue. 

 
Est-ce là la mesure de la performance ? Est-ce ainsi qu’on évalue les politiques publiques ? 
Qui fixe les objectifs et les indicateurs ?  
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ANNEXE 3 CTAC du 14 juin 2013 JC 

 
 
 

Service des achats de l’Etat 
 
 
 

 
Deux textes étaient soumis au vote du CTAC : un projet de décret et un projet d’arrêté. Ces textes traduisent une 
réorganisation interne et un élargissement des missions. D’autre part, de nombreux agents de ce service sont en 
souffrance à cause des pratiques de managements de ce service. 
 
La CGT a voté contre ces deux textes. Ci-dessous, extraits des interventions CGT 
 
����1° En lien avec la Modernisation de l’action de l’Etat (la MAP), en lien avec le Programme ministériel de 
modernisation et de simplification (PMMS), ce service voit un élargissement de ses missions à tous les achats 
communs aux différents ministères et à tous les établissements de l'État. Quels sont les augmentations d’effectifs 
qui permettront d'assumer ces missions ? Lors du dernier CTAC, vous aviez indiqué, M HY, que vous demandiez 
une augmentation des effectifs, ou en êtes vous ? Qu’elles sont les réponses à ces demandes ? 
 
(à priori, l’administration demande +15 agents et est dans l’attente des arbitrages du PLF 2014, ce qui n’est pas 
sans poser problème car de fait, les missions augmentent mais rien ne dit que les effectifs suivront, pourtant, 
nombreux sont les agents de ce service en souffrance – voir ci-dessous). 
 
 
����2° Dans les documents il est signalé que le SAE se compose de 3 départements, 8 pôles, 2 missions etc. 
Certains départements sont divisés en domaines. Par exemple le département des opérations possède 3 domaines, 
celui du développement des achats se compose de 4 domaines. 
Il s'agit d'un petit service avec un effectif d'environ 55 personnes. 
Comme un certain nombre d'agents de ce service, nous sommes pas loin de penser que l'organisation du SA E 
risque de ressembler à une « armée mexicaine », avec pour conséquence des difficultés en termes d'efficacité, de 
positionnement des agents les uns par rapport aux autres et par rapport aux missions de chacun. 
Nous pensons que ce risque organisationnel, outre les conséquences en terme de dysfonctionnement, peut avoir 
des répercussions sur les conditions de travail et engendrer, comme on l’a déjà constaté et signalé de la souffrance 
au travail qui est toujours la réalité vécue et subit aujourd’hui par de nombreux agents du SAE. 
 
 
����3° Au niveau des agents, il y a beaucoup de questionnement quant au positionnement de ce service en termes 
de missions. 

C'est normalement un service d'achat, service des achats de l'État. 
Aujourd'hui, pour 55 agents, il n’y a que 17 agents qui sont sur des postes d'acheteurs, 70 % des agents ne sont 
pas acheteurs. Nous pensons que ce service doit faire directement des appels d’offres,  directement des procédures 
d'achat et non se cantonner, rétrécir son activité à du simple pilotage, à de la simple animation pilotée par tableaux 
de bord et indicateurs. 
Dans la réalité, ce qui est constaté, c'est que de plus en plus, les procédures et opérations d'achats sont confiées à 
des tiers. Le risque est de transformer le SAE en une simple société de conseil en achats où l'on ne ferait plus 
directement mais où l'on ferait faire. On se cantonnera au pilotage au suivi de table bord.  
 
« Définir et mettre en œuvre les stratégies d'achat » c’est l’arrêté de juin 2011. 
Mais on peut se demander si, à terme, l'objectif de mise œuvre ne va pas tendre à disparaître en confiant de plus 
en plus les marchés à des tiers. La baisse du nombre d’acheteurs dans les effectifs du SAE aurait tendance à le 
faire penser. Cette perte de sens est très mal vécue par les agents car c’est le « cœur de métier » qui disparaît. 
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����4° Mission de l’inspection générale IGF 

Dans le relevé de décisions du CIMAP du 2 avril 2013 il est indiqué que l’inspection générale des finances 
expertise les méthodes de suivi des biens d'achat et des gains budgétaires ». Ce rapport IGF ne sera finalisé 
et publié qu’à la fin du mois ? Il est surprenant que ces textes nous soit présenté aujourd’hui, avant même 
la sortie de ce rapport. Il aurait été plus conséquent, pour réorganiser le service, d’attendre la sortie du 
rapport.  
 
 
 
 
 
On marche vraiment sur la tête, il nous semble prématuré de présenter ce texte aujourd’hui d’autant que 
M Le directeur, vous aviez indiqué effectivement que cette mission IGF travaillait, aussi, sur un certain 
nombre de points d’organisation.  
 
  
����5° Dans le projet de décret. 
 
Article 6 : que fait le SAE ? Il porte des procédures d'achat. Dans cet article nous demandons que soit introduit la 
phrase suivante « le SAE ne peut pas confier à un tiers plus de 20 % des procédures d’achats » 20, 25 %, on 
comprendra que le problème n’est pas seulement le pourcentage mais par contre c’est le fait de mettre un plafond 
maxi de procédures pouvant être externalisées. Sinon on risque de transformer le SAE en simple société de 
conseil. 
 
Article 9 : comité des achats  
Il est indiqué qu’un représentant de l’UGAP participe à titre consultatif, au comité des achats. Nous considérons, 
qu’en cas de besoin, et ponctuellement, il n’est pas illogique d’inviter un représentant de l’UGAP mais c'est quand 
même très surprenant la présence permanente dans un comité des achats du SAE ou l’UGAP est un peu juge et 
partie en tant qu'acteur direct. Cela pose aussi le problème du positionnement entre le SAE et l’UGAP ou les 
agents expriment des interrogations et de l’inquiétude à ce sujet. Les agents des deux structures UGAP et SAE. La 
confusion s’agissant de la répartition des rôles est signalée par les agents.  
 
    On le voit : il y a donc beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Ou va le SAE ? 
 
�6° Au niveau du management, au regard aussi de cette réorganisation, la CGT lance une véritable alerte.  
 
De nombreux agents estiment que rien n'est construit pour donner du sens à l'action du SAE. Ils constatent 
un manque de clarté, de lisibilité évidente. Quelle consultation des personnels ? L’étude d’impact sur le 
personnel bien tardive ne reflète pas le vécu de nombreux agents. Nous demandons une enquête du CHSCT, 
c’est véritablement indispensable concernant cette réorganisation qui génèrent de la souffrance, du 
désintérêt, une perte totale de sens du travail.  
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ANNEXE 4 - CTAC du 14 juin 2013 FJS 
 

 

 

La réorganisation de la direction du trésor. 
 
 

 

La DG Trésor soumet à l’approbation des partenaires sociaux des textes visant à réorganiser trois sous-
directions (redéploiements d’effectifs). 

Nous avions demandé à connaitre l’impact de ces réorganisations sur les personnels ainsi qu’une garantie quant 
à l’information qui leur avait été donnée sur leur devenir. La réponse qui nous avait été donnée en réunion 
préparatoire nous avait donné toute garantie sur ce point. Hors, certains agents nous ont alertés sur l’inexistence 
de toute communication à leur égard et de leur inquiétude sur leur devenir. Cette question a donc été reposée en 
CTAC et la réponse de la DG Trésor a été qu’un point avait été fait avec les différents bureaux concernés afin 
de s’assurer qu’une concertation avait bien été menée, et qu’une information serait circulée là où un déficit 
serait identifié. 

Nous avons toutefois souligné, s’agissant de la sous-direction Bilat (concernée par le déficit d’information des 
agents), que les modalités de redéploiements n’étaient pas claires, ce qui expliquait sans doute l’inquiétude des 
personnels. 

Par ailleurs, la création annoncée de trois postes ne va pas diminuer le surcroît et l’intensification du travail, 
puisqu’elle s’accompagne d’une augmentation des missions. La CGT admet que la meilleure prise en compte de 
la Charte du temps constitue un effort de la part de la direction, mais relève que les agents restent surchargés. 

La réorganisation concerne 20 agents et aurait mérité une consultation du CHSCT. Face au refus de 
l’administration d’y procéder, la CGT s’abstient. 
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ANNEXE 5 CTAC du 14 juin 2013 MZ  

 

Question diverse : Le renouvellement des marchés du nettoyage 
 

Compte tenu du contexte budgétaire, nous craignons que les contraintes imposées aux sociétés prestataires  lors de 
la passation des marchés pèse lourdement sur les conditions de travail des salariés de ces entreprises.  

Des abus ont été portés à notre connaissance. Exemple : 

Les salariés de la société de nettoyage ISS ont suivi massivement une grève de 10 jours en juillet 2012 car depuis 
que la société a remporté le marché du nettoyage en 2010 sur Vauban, Colbert et le cube ministériel, les conditions 
de travail se sont lourdement. 

ISS ne respecte ni les individus ni le droit du travail. 

En effet, depuis 2010, les salariés ont saisi 7 fois les Prud’hommes. Les jugements ont donné systématiquement 
raison aux salariés. 

- un jugement du 24 oct. 2012, donnant raison aux 34 salariés qui avaient formulé un recours contre la 
suppression du 13e mois 2011; 

- une autre plainte pour la suppression du 13 mois 2012 est en instance réponse 12 juillet 

- un jugement du 19 oct. de la même année, donnant raison à une salariée mutée arbitrairement et qui 
demandait sa réintégration. 

- La plainte d'une déléguée syndicale empêchée de rejoindre son poste lors d’un retour de congé formation est 
en cours (jugement prévu en 2014).  

- Enfin, le déplacement forcé d’un salarié avec des horaires d’une amplitude illégale (6h à 21h !) a donné lieu à 
une plainte suivie d'un dédommagement accepté par le plaignant. 

- Une salariée chef d’équipe depuis 20 ans obligée de signer un contrat à temps partiel ; 2 semaines 

- Une autre chef d’équipe qu’on essaye de licencier depuis qu’elle a fait grève 

Les marchés étant renouvelés tous les trois ans, l’appel d’offre a lieu en 2013. Nous espérons vivement que 
l’administration saisira cette occasion pour imposer le respect du droit du travail à la société choisie. 

La CGT a déjà rappelé maintes fois en CTAC que la DRH ne peut se désintéresser des conditions de travail des 
salariés des sociétés prestataires qui travaillent dans ses locaux et qu’il lui revient de vérifier que le droit du travail 
et les règles d’hygiène et de sécurité dans lesquelles travaillent ces salariés sont respectés. 

Nous estimons que le ministère engage sa responsabilité sociale auprès des sociétés auxquelles il sous-traite une 
partie de ses missions. 

Par ailleurs, nous attirons l’attention sur des points d’hygiène et sécurité. 

Après signalement par des agents de leur allergie à la moquette (poussière acariens …), le CHSCT a demandé et 
financé à certains endroits la pose de revêtements de sols particuliers qui demandent un  nettoyage à l’eau 
hebdomadaire, faute de quoi ils restent inefficaces pour prévenir ces affections. Nous voudrions rappeler à 
l’administration que ces contraintes doivent figurer dans les marchés. Sinon, la société passe l’aspirateur de temps 
en temps, les affections demeurent et des aménagements ont été faits en vain. 

En conclusion : 

1) Nous voulons savoir si la procédure de passation d’appel d’offre concernant le périmètre ISS a commencé.  

Compte tenu de ses méthodes, nous estimons n’est pas souhaitable pour les personnels que cette société soient 
choisie pour une nouvelle période de 3 ans. 

3) Nous voulons savoir ce qu’il en est des marchés des autres sociétés de nettoyage. 

 
Mme Féjoz répond qu’elle n’est pas concernée par ces marchés et qu’en effet, plusieurs sociétés de nettoyage 
sont concernées en 2013 par le renouvellement des marchés. 
 


