Extrait du livre « Les filles de Romorantin » de Nassira El Moaddem (L’Iconoclaste, 2019) :
… Elle travaille à Center Parcs comme femme de ménage depuis
plusieurs années. « C’est de plus en plus dur, tu verras. Ils sont de plus
en plus exigeants. Faudra pas traîner, m’avertit-elle. On est des
esclaves, des esclaves du nettoyage, certains responsables nous parlent
comme si on était des chiens. Pas étonnant que beaucoup ne restent
pas. »

Femmes de ménage à Center Parcs
Début mars, la page Facebook de l’agence Pôle Emploi de Romorantin indique que le
centre est la recherche d’agents de nettoyage. Moins d’une heure après l’envoi de ma
candidature, une responsable RH de Center Parcs m’appelle : une réunion d’information
aura lieu deux jours plus tard. Me voici à l’agence Pôle Emploi de Romorantin. […..}
Dans une petite salle de l’agence, deux envoyées de Center Parcs nous vantent avec
entrain les mérites de l’entreprise. Belles photos du domaine ensoleillé et témoignages
vidéo de salariés tout sourire à l’appui. Pendant une heure, elles égrènent leurs
arguments : stabilité du poste grâce au CDI, cadre de travail naturel, « rêvé », en pleine
forêt, mutuelle d’entreprise « intéressante », navette en car pour rejoindre le site depuis
Romorantin, et ces vingt-cinq entrées gratuites annuelles au parc pour le salarié et sa
famille. Une prime de cooptation de 100 euros est même promise pour qui amènera à
l’entreprise un candidat par la suite embauché. La démonstration à l’air de faire mouche
auprès de la dizaine de personnes venues assister à la réunion. Et pour convaincre que
Center Parcs sait garder ses salariés, les deux responsables n’hésitent pas à citer leur
parcours en exemple : elles y travaillent depuis vingt ans. « Preuve qu’on se sent bien à
Center Parcs », lancent-elles en chœur. Pourtant, ce n’est ici un secret pour personne :
le travail d’agent de nettoyage à Center Parcs est bien connu dans la région pour être
difficile, éreintant. Il est partout mal considéré. Les deux cadres le savent et s’évertuent
à nous démontrer le contraire avec leurs belles histoires. Quant au nombre de chalets à
nettoyer par jour de travail, l’un des sujets qui nous intéresse le plus, là aussi elles se
veulent rassurantes : « On va y aller progressivement. On ne va pas vous dire
aujourd’hui combien de cottages il faut faire, ça n’a pas de sens et je risquerais de vous
faire peur. Si je vous disais « quatre, cinq cottages en quatre heures trente », vous vous
diriez « elle est pas bien ! » »
Les trois qualités attendues des agents de nettoyage sont la rapidité, l’organisation et la
rigueur. Il en faut, pour nettoyer les 476 cottages d’un domaine de 115 hectares divisé
en dix zones. Au fil de la présentation du poste, je comprends que ça n’a pas changé :
même nombre d’heures, même emploi du temps qu’il y a quinze ans. Quatre heures
trente le lundi, quatre heures trente le vendredi, de 10 heures à 12 heures puis de

12h30 à 15 heures… Neuf heures par semaine au total, soit l’équivalent d’une seule
journée de travail pour un emploi à temps plein, un contrat « très partiel », reconnait à
demi-mot l’une des deux responsables. La période d’essai, d’un mois, renouvelable une
fois, « l’est systématiquement ». Le salaire ? 300 euros net. C’était déjà scandaleux
pendant mes études. Lors de mon entretien individuel, je ne peux m’empêcher de
pointer le faible nombre d’heures proposées. Réponse sidérante de mes interlocutrices :
« On ne proposera jamais des contrats à trente-cinq heures, ça abime les personnes. On
préfère proposer plein de petits contrats mais que les personnes gardent leur santé.
Faire trente-cinq heures de ménage, c’est un sacré rythme ! » Je sais que c’est faux,
Lucia était passée aux trente-cinq heures peu de temps après avoir démarré. Je ne dis
rien.
Pour déjeuner, une pause de trente minutes est royalement accordée. Nous
apprendrons lors de notre premier jour de travail que cette demi-heure de pause n’est
pas payée, détail omis lors de cette réunion. Nos deux responsables prennent soin
d’adresser quelques conseils vestimentaires aux employées de sexe féminin : « Vos
cheveux doivent être attachés et propres. Et puis, on ne vient pas avec des jupes courtes
comme ça, pas avec des décolletés non plus. On ne vient pas non plus en tongs ou en
claquettes. Il faut avoir une tenue correcte ». Pas de conseils du même style aux
collègues hommes – ils sont peu nombreux au nettoyage, mais il y en a – sur d’éventuels
shorts à bannir ou débardeurs à proscrire. Pour clore cette matinée, les deux cadres
nous remettent, en guise de petit cadeau, un tote bag aux couleurs de l’entreprise.
Lucia m’avait prévenue : vu le nombre de démissions, Center Parcs a besoin de monde,
tout le temps. Après un entretien individuel de dix minutes seulement, je suis
embauchée en CDI comme agent technique de nettoyage, neuf heures par semaine.
Pour mon premier jour de travail, le soleil est radieux en cette fin du mois de mars. A
mon arrivée devant le magasin de meubles But, situé à quelques minutes à pied de chez
ma mère, une dizaine de personnes, sac sur le dos, attendent le car affrété par Center
Parcs. La majorité sont des femmes, des mères de famille qui ont besoin d’un job pour
survivre, ou des travailleuses pauvres à la recherche de quelques heures de ménage en
complément d’un autre travail déjà pénible. Il est 9h05 tapantes. Nous sommes dans la
navette, direction Chaumont-sur-Tharonne. L’ambiance est bon enfant. Devant moi, une
collègue montre fièrement à sa voisine les photos du mariage de sa fille. Le bus est déjà
plein aux trois quarts : des intérimaires et des salariés que le conducteur a récupérés à
d’autres arrêts en ville. Je fais connaissance avec ma voisine. Elle travaille à Center Parcs
comme femme de ménage depuis plusieurs années. « C’est de plus en plus dur, tu
verras. Ils sont de plus en plus exigeants. Faudra pas traîner, m’avertit-elle. On est des
esclaves, des esclaves du nettoyage, certains responsables nous parlent comme si on
était des chiens. Pas étonnant que beaucoup ne restent pas. » Le car fait escale dans les
petites communes pour récupérer d’autres employés : Millançay, Marcilly-en-Gault,
Saint-Viâtre, des villages où ont grandi beaucoup de mes camarades d’enfance. Je ne
peux m’empêcher de me demander si une tête connue ne va pas tout à coup monter
dans le bus.

Avant d’atteindre Center Parcs, je profite du paysage. La route, en ligne droite, traverse
l’interminable forêt. Ici et là, autour des étangs, quelques pêcheurs matinaux, casquette
vissée sur la tête, confortablement installés – la truite a repris quelques jours plus tôt.
Douceur des uns, misère des autres. Au bout de quarante-cinq minutes, nous arrivons à
destination.
A Center Parcs, on ne dit pas « nettoyage » mais « cleaning ». Avec l’apprentie RH
chargée de nous accueillir, une jeune blonde élancée, nous déambulons dans le dédale
des couloirs des services administratifs. Au passage, on peut apercevoir sur les tableaux
d’information les résultats de l’entreprise, première filiale du groupe Pierre & Vacances :
une hausse de 3% de son chiffre d’affaires en 2018.
On me présente ma binôme pour mon après-midi de « mise en pratique ».
Romorantinaise, mère de famille, elle travaille ici depuis dix ans. Ses gestes sont précis
et rapides, son organisation quasi militaire. Une autre employée me chuchote : « Il faut
évidemment nettoyer mais le principal c’est que ça brille. Si tu vois que c’est propre, tu
repasses pas, tu touches à rien. T’as pas le temps de faire dans le détail. » Ma binôme,
elle, est passée aux trente-cinq heures depuis peu, après avoir travaillé des années neuf
heures par semaine. « J’ai enfin un vrai contrat et un vrai salaire. » Arrivée à 5h30 à
Center Parcs chaque matin, elle démarre sa journée par le nettoyage du centre
aquatique et des vestiaires, avant de commencer le ménage dans les cottages. Lorsque
je l’interroge sur ses conditions de travail, cette jeune femme me répond toujours
brièvement, sans se plaindre, avec le pragmatisme de ceux qui n’ont pas le luxe de se
poser trop de questions.
A 12 heures, la pause déjeuner arrive enfin. La petite cantine propose une formule
sandwich + dessert au prix de 1,22 euro. On peut aussi apporter sa gamelle pour
économiser encore un peu plus, ce que font certains. Le rythme de travail est si soutenu
pour les femmes de ménage qu’elles sont de toute façon peu à prendre le temps de
manger, car les cottages doivent être prêts à 15 heures, pour l’arrivée des clients. « On
ne fait que courir », m’avait confié Lucia. En quatre heures trente, il faut attaquer quatre
voire cinq cottages. C’était trois, il y a quinze ans. Tout est à nettoyer systématiquement
dans chaque hébergement : salle de bains, toilettes, salon, cuisine, et les chambres –
certains cottages, les « VIP », en contiennent jusqu’à six. Même la terrasse est
désormais à traiter, sans délai supplémentaire accordé. Avant, une autre équipe était
chargée d’apporter les draps propres aux agents de nettoyage. Aujourd’hui, c’est à nous
de les convoyer et de les déposer dans les chambres, dans le temps qui nous est imparti,
toujours le même. Certains clients exigent, moyennant supplément, que les lits soient
faits. Les agents s’y collent – là aussi, sans prime. Une fois le nettoyage des cottages
achevé, les salariés préviennent leurs responsables, via une application sur téléphone
portable. « Vous verrez, ça fait du fun », nous a lancé l’une d’elles.
Autre nouveauté, la méthode Albatros, censée faire gagner du temps aux femmes de
ménage. Tout y est minutieusement étudié : du moindre geste à la quantité de produit à
déposer sur les éponges. La démonstration, faite par la responsable, me met mal à l’aise.
« Si vous allez de l’extérieur vers l’intérieur avec votre chiffon, c’est quand même

beaucoup mieux, non ? » Oserait-on infantiliser à ce point un employé ou un cadre
administratif ? De toute façon, ce mode opératoire est trop fastidieux. Pas difficile de
comprendre que les agents de nettoyage, s’ils suivaient à la lettre, avec tous les gestes à
réaliser, ne réussiraient jamais à finir leurs cottages à temps.
Durant cette nouvelle expérience à Center Parcs, il m’arrive d’oublier totalement que je
suis là pour mon livre. Je me surprends à me donner à fond, comme si j’allais rester y
travailler. Je me porte spontanément volontaire pour nettoyer les toilettes du cottagetest pendant la formation de deux heures. « Tu en as déjà assez fait, me répond la
responsable, on va demander à quelqu’un d’autre. » C’est plus fort que moi, il faut que
je fasse le job comme il se doit.
Il est 15 heures. Nous attendons le départ du bus, à la sortie du domaine. Sonia, une des
employées croisées ce jour-là, n’a pas déjeuné. Je la sens exténuée – mais elle n’a pas
terminé sa journée de travail. A peine arrivée à Romorantin, à 16 heures, elle
enfourchera son scooter, direction l’une des écoles de la ville, où elle est aussi femme de
ménage.
Lucia, elle, compte les jours avant sa retraite. Plus que quatre ans. Si elle s’écoutait, elle
quitterait son travail aujourd’hui, mais pour faire quoi ? « J’ai le crédit de la maison à
payer, les factures, et je suis seule », souffle-t-elle.
De fait, les choses ont empiré, ces dernières années. Le service nettoyage de Center
Parcs emploie 215 personnes, que l’entreprise continue à sous-payer, et à soumettre à
une cadence bien trop soutenue. Moi, je n’y ai travaillé que quatre jours et pourtant je
suis éreintée. Avant de remonter dans le bus, j’entends dire par ma voisine de ce matin :
« Ils te stressent, à aller toujours plus vite. Tu rentres chez toi, t’es usée. Certaines filles
viennent au travail la boule au ventre. » Ce n’est pas le cas de Lucia, qui n’a d’ailleurs pas
d’autre choix.
Je ne peux m’empêcher de m’indigner, comme il y a quinze ans, quand je protestais
auprès de mes collègues contre ce misérable salaire qui ne paye même pas un loyer, ces
neuf heures de travail hebdomadaire rythmées par une cadence impitoyable, l’absence
de reconnaissance, l’impossibilité de gravir les échelons. Ces conditions de travail me
révoltent.
Mais aujourd’hui, je ne suis qu’une observatrice. Extérieure à cette réalité. Ce que je
constate à Center Parcs n’a plus rien à voir avec mon quotidien. Je ne suis là que pour
quelques jours. J’y songe quand, l’après-midi, je descends du bus des employés et laisse
Lucia devant sa porte.

