COVID 19 : ils restent mobilisés !
TÉMOIGNAGE D’UN SALARIÉ DU GEIQ
PROPRETÉ ALSACE-LORRAINE
HASSAN
•

49 ans
• En formation pour obtenir un CQP Agent Machiniste Classique au
sein du Geiq Propreté Alsace-Lorraine.
• Né au Maroc, Hassan a d’abord été policier. Il est ensuite parti en
Italie où il a travaillé en usine et obtenu la nationalité. Il est arrivé
en France depuis un peu plus d’un an. Il souhaitait changer de pays
notamment pour assurer l’avenir de ses enfants car « le français c’est une
langue vivante, tu peux travailler ensuite dans plein de pays ».
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE GEIQ ?
A Strasbourg, j’ai travaillé dans une société de nettoyage. J’avais terminé mon contrat avec eux quand un ami m’a
parlé de la société « Le Raton Laveur ». Je leur ai donc déposé mon CV. J’ai travaillé avec eux pendant un mois et
demi et mon chef m’a proposé de faire cette formation en alternance au GEIQ. J’ai fait un test et j’ai été accepté.
Je suis très content de la formation que je fais.
QU’EST-CE QUE VOUS APPORTE LE GEIQ ET LA FORMATION ?
La formation m’a appris des connaissances, je n’en avais pas dans le domaine du nettoyage. Ça a enrichi mon
savoir sur le travail dans le ménage. Aujourd’hui, je fais des chantiers pour les cages d’escaliers, les immeubles, les
bureaux... Je désinfecte, je nettoie, je dépoussière.
En formation, on apprend et on teste des produits, donc je connais maintenant comment cela fonctionne : les zones
où je dois désinfecter, les zones où je dois laver avec du produit pour sol… Je sais des choses maintenant que je ne
savais pas avant. C’est important pour moi. Même dans ma vie privée, c’est important ! Maintenant je sais !
AVEC LE CORONAVIRUS, COMMENT CELA SE PASSE ?
Il faut être prudent, c’est la première chose. On travaille avec les gants et les masques. On met aussi une
distance si on parle avec des gens.
On est dans le risque, on ne peut pas arrêter le travail et on ne peut pas non plus aller trop vite.
Notre travail, le ménage, c’est important. Chaque matin on désinfecte les points de contacts (les ascenseurs, les
poignées de porte, les entrées). Cette période nous montre l’importance du nettoyage. Chaque chose dans
cette vie a un rôle. Notre rôle, le nettoyage, est important. Si on laisse les choses comme ça, sans faire le
nettoyage pendant des jours… ça devient quoi ?
Avec cette période du coronavirus, c’est devenu très important. Avant, on avait de la négligence et on négligeait
ce travail. On s’aperçoit grâce à cela que chaque chose a un rôle important dans la vie : le nettoyage, le travail en
usine, plein de choses…
Je n’ai pas eu de doute pour aller travailler dans le nettoyage, beaucoup de gens m’ont dit « le nettoyage ce n’est
pas pour toi, tu étais un policier au Maroc, en Italie tu as travaillé dans une grande usine… » mais ça reste du
travail! Non ? Chacun de nous dans cette vie complète l’autre. Moi je fais du nettoyage, l’autre est un professeur
et il a besoin de moi pour nettoyer son immeuble. Moi, j’ai besoin de lui pour faire les cours à mes enfants. Moi
j’ai besoin du docteur, et lui il a besoin de moi pour nettoyer son cabinet. Chaque chose a un lien avec l’autre,
c’est comme cela que ça fonctionne.
Le premier mois quand je travaillais, un collègue qui nettoyait justement mon immeuble était en arrêt maladie.
Mon chef a demandé qui pouvait le remplacer et je me suis proposé. Mon chef m’a dit « tu n’auras pas honte ? ».
Je lui ai dit « pourquoi j’aurais la honte ? C’est un travail Monsieur ! ». Bien sûr que c’est un travail, c’est avec cela
que je gagne ma vie.
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