
Le but de ce PDF est pour dénoncer les faux témoignages de GSF Saturne de Strasbourg, 
l’établissement de Groupe GSF qui prône sur ses sites internet : « Le Groupe s’engage à 
préserver la santé et la sécurité de ses salariées en mettant tout en œuvre pour assurer leur 
intégrité physique et morale… », et de l’autre côté pour dissimuler leurs délits sur les 
conditions du travail corrompre des chefs d’équipes qui font parti du CHSCT de faire des faux 
témoignages et rapport d’enquête truqué.   
	

"C’est triste à dire. Et dure à le croire. Chef de l’établissement qui ment. Inspecteurs de sites 
aussi. Chef d’équipe également. Membres du CHSCT et CE/DP pareillement. Heureusement 
qu’ils y’avaient des preuves, si non, c’est de l’enfer avec GSF pour prouver la vérité !" 
 

Le Groupe GSF prône sur ses sites internet :  

« Tout employé qui viole les règles éthiques de GSF s’expose aux sanctions telles que prévues 
par la législation et le règlement intérieur ». 
 

Or, c’était le contraire ! Les sanctions sont uniquement réservées aux salariés qui osent réclamer 
que les réserves de la Médecine du Travail doivent être appliquées dans leur poste du travail 
par des licenciements déguisés, en corrompant trois membres élus du CHSCT de réaliser six 
attestations de faux témoignages et un rapport d’enquête truqué pour démontrer que les réserves 
de la Médecine du Travail étaient bien respectées chez GSF.  
 

F Dans son premier témoignage daté du 03 août 2015, le chef d’équipe allègue après mon 
licenciement le 06 janvier 2015, pour une modification de poste de travail qui avait été faite le 
23/09/2014 que :  "l’inspectrice de site était présente lors de ma mise en place (en faisant 
référence de poste de permanence sanitaires”) et que j’ai dit à l’inspectrice de site que "ce poste 
me convenait que c’était bien".  

 

Or le chef d’équipe n’était pas avec nous, puisque j’avais été seule avec l’inspectrice de site 
lors de mon installation dans le poste de permanence sanitaires.       
 

F Le chef d’équipe avait également témoigné : "qu’une chaise avait été installée dans le poste 
pour que je puisse m’asseoir !".  Or, dans ce lieu, il n’y avait pas de chaise. En plus, lorsque 
GCF récupère des chantiers à leur concourant en réduisant les personnels et le temps du travail 
pour les mêmes tâches du travail, il ne va quand même pas laisser un de ses salariés assis 
pendant 5h sans rien à faire ! 

H 

 
 

F Il avait également témoigné, ainsi de mettre sa chef l’inspectrice de site à l’écart de l’affaire vu 
qu’elle n’avait pas respecté les réserves de la Médecine du Travail, qu’il s’occupait seul de moi 
et "qu’il ne voyait pas comment sa chef l’inspectrice de site pouvait me harceler".           
                                                                             H 

 
 

Si on enlève 5 minutes de la présence de chef d’équipe avec moi sur mes 5 heures de travail, 
puisque son témoignage cite aussi qu’il me voyait 5mn par jour pour faire le point, il restait 



4h 55mn durant lesquelles je travaillais seule où tout pouvait arriver : la visite d’un client du 
site, ainsi que la visite surprise de l’inspectrice de site à tout moment pour constater si ce lieu 
était propre ou non, puisque GSF avait aussi un local à cet endroit.   H 

 
 

Or j’ai vu aussi l’inspectrice de site après mon installation dans le site, dans laquelle je lui ai 
fait savoir que ce poste ne correspondait pas aux réserves de la Médecine du Travail et qu’elle 
m’avait répondu :  
 

"de temps en temps quand vous ne vous sentez pas bien, portez-vous malade, et comme ça, 
personne ne vous emmerde". 
 
Ainsi pour que la Médecine du Travail ne puisse pas visiter le site de permanence sanitaires 
suite à mon insistance, j’avais aussi rencontré l’inspectrice de site le vendredi 26 /09/2014, le 
jour où elle m’avait annoncé qu’à partir de lundi 29/09/2014, je commencerai le travail dans un 
autre site pour les nettoyages des bureaux de la Direction, puisque son rôle était aussi de 
contrôler quotidiennement ses salariées comme le démontre le paragraphe ci-dessous ; "chaque 
jour, votre inspecteur apprécie…"                     H 
 

 
 

F Le chef d’équipe avait aussi témoigné ; " Les conditions de la Médecine du travail étaient 
respectées dans la mesure où elle était affectée aux sanitaires…". 
 

Or c’était faux, Si les réserves de la Médecine du Travail étaient respectées, pour quelle raison, 
lorsque j’ai insisté auprès l’inspectrice de site sur le fait que le Médecin du Travail pourrait 
venir visiter ce poste de travail, m’a-t-elle muté dans un autre chantier ? 
 

Suite à l’entêtement de l’inspectrice de site de ne point respecter les réserves de la médecine du 
travail, un courrier daté du 29/09/2014 a été envoyé au nom de chef de l’établissement, me 
plaignant auprès de lui sur le non-respect aux réserves de M.T par cette inspectrice de site.   

H 

 
Ce courrier n’était pas contesté par la direction de GSF SATURNE au moment des faits.  
 

F Le chef d’équipe attestait également dans son témoignage ; "que je ne faisais pas de nettoyage 
du sol, ni de nettoyage en hauteur…"  

 

Si je ne faisais pas ces tâches de travail de nettoyage pendant mes 5h dans les sanitaires ; 
" lavage des sols avec faubert, des lavabos, les toilettes, les urinoirs, les miroirs, passer une 
éponge sur les portes des toilettes et les murs qui sont en carrelage..." qui le fera à ma place 
puisque je travaillais seule dans ce site ?                         H 
  

    



 
 

FLe chef d’équipe avait également témoigné que j’ai travaillé durant une semaine dans le site de 
permanence sanitaires entre 9h et 12h du lundi au vendredi.  
 

Or c’était faux ! Mes horaires de travail étaient pour ce site 5 heures par jour en continue de 
9h à 14h sur 4 jours : lundi, mercredi, vendredi et samedi.  Mardi, jeudi et dimanche furent 
mes jours de repos, comme le montre le planning de travail ci-dessous.  H 

 

 
 

F Il allègue aussi dans son témoignage que je lui ai dit : " je ne voulait pas travailler dans les 
sanitaires publics". 

 

  Or c’était faux, j’ai dis à l’inspectrice de site que les tâches de travail dans le poste de 
permanence sanitaires ne correspondaient pas aux préconisation de la médecine du travail qui 
sont :  

 

 "Apte avec aménagement : mi temps thérapeutique : limiter les déplacements (chantier plus 
proche du domicile) pas de travail bras en l’air – pas de port de charges lourdes, pas de 
faubert. A revoir à la reprise à temps plein". 
  
De plus, lors de son passage pour me délivrer des produits de nettoyage, le chef d’équipe 
m’avait retrouvé en train de passer le faubert dans les toilettes puisque le sol est constamment 
éclaboussé par des eaux.  
 

Puisqu’il prétextait que je lui avais dit ; que je ne voulais pas travailler dans le sanitaire public. 
Et allègue que j’ai dit à l’inspectrice de site ; que ce poste me convenait et que c’était bien…  
 

Donc, où se trouve la logique des témoignages du chef d’équipe et Membre du CHSCT ?     
  

F En plus, un faux témoignage daté du 03 août 2015 pour lui autant membre du CHSCT, n’est 
pas suffisant pour lui ! Il ne peut s’empêcher d’en créer un deuxième daté du 10/11/2015, dans 
lequel il témoigne en mystifiant cette fois-ci qu’il m’avait accompagné dans la journée du 
29/09/2014 sur le site de la place des Halles pour :  

    " désinfection régulière des sanitaires, et que ce travail n’impliquait pas de bras en élévation, 
de port de charges lourds. Et les éléments sanitaires et réapprovisionnes les distributeurs de 
papier WC". 
 

Or le jour du 29/09/2014, j’ai été, à la demande de l’inspectrice du site, en compagnie d’une 
dame qui allait quitter le poste dans lequel j’allais exercer le nettoyage des Bureaux de la 
Direction en remplacement de site de permanence sanitaires.  Et le jour de mon installation dans 
le poste de sanitaires était le 23 /09 / 2014, comme le montre la date de mon planning du travail 
ci-dessous.                                            H 

                                                                              
	

Et le jour de mon installation dans le site de permanence sanitaire, j’étais seule avec 
l’inspectrice de site qui m’avait donné le jour même le planning du travail, ainsi que des 
documents vierges d’EVALUATION FORMATION INFORMATION SÉCURITÉ, daté aussi 



le 23/09/2014, qui étaient signés à l’avance par le formateur sans que je ne le rencontre, comme 
le démontre le document qui suit :                H                      

 
Le témoin autant que chef d’équipe et membre du CHSCT, a son rôle dans l’entreprise de contribuer à 
l'amélioration des conditions et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de 
l'établissement. Il accepte que sa chef, l’inspectrice de site, me donne des formulaires de sécurité vierge 
et signés à l’avance par le formateur, sans que je ne l’ai vu, et sans que je sois formé pour ce poste de 
travail pour les produits utilisés pour ce site après ma reprise du travail avec réserves de la Médecine du 
Travail ! 
 

Première copie de l’attestation de témoignage de la chef d’équipe de site de permanence 
sanitaires daté du 03 août 2015.      H 

 
 

 
 
 
 



Deuxième copie de l’attestation de témoigna de la chef d’équipe de site de permanence 
sanitaires daté du 10 novembre 2015.          H 
 

 
 

F La commission d’enquête affirme dans leur compte redu du 14 août 2015 ; " j’ai été affecté sur le site 
de la Place des Halles et ne relève en aucun cas de harcèlement dans le mesure où je disposais de 
tâches adaptées à ma situation et que Mme MON., n’était présente que le premier jour pour la mise 
en place... ". 
 

C’était aussi faux.   Mme MON… débarquait à tout moment de la journée dans le site dans lequel j’ai 
été postée.  Même une fois suite à sa visite, je lui avais demandé que ce poste ne correspondait pas aux 
réserves de la médecine du travail, et elle m’avait répondu : "de temps en temps quand vous ne vous 
sentez pas bien, portez-vous malade, et comme ça, personne ne vous emmerde".  
 

     Dans leur compte rendu font aussi référence : "Enfin, nous rappelons que lors d’une précédente 
réunion du CHSCT en date du 19/06/2015, il a été fait une étude des postes occupé par Mme T… ,(...)  
que l’ensemble de ces postes ont été considérés comme conformes aux préconisations de la médecine 
du travail"  
 

      Comment peut-ont prétendre après tous ce temps là, que les postes où j’avais travaillé en juin 2012 et 
celui de l’avril et mai 2014 ainsi celui de septembre 2015 ont été conformes aux préconisations de la 
médecine du travail" suite à leur enquête du 13/08/2015 et sept mois après mon licenciement le 16 
janvier 2015 ! Pourtant la CHSCT se réunit au minimum une fois tous les trimestres.  
 

De plus c’est le Médecin du Travail qui juge tel poste adapté à ses réserves ou non, et ce n’est pas une 
commission corrompue qui ont faits des faux témoignages de juger après un laps long de temps que tel 
poste était adapté à mon handicap.   
 

 

Vidéos : 
Le mal de GSF propreté.   

https://www.youtube.com/watch?v=yBlxR3k_MCc&feature=youtu.be 
 

Faux témoignage de la chef d’équipe de GSF de site d’E.S de Mundolsheim. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AEha7NrHn30&feature=youtu.be 
 

http://taistoinettoie.unblog.fr/ 
 

mail : jlouismenage@gmail.com 
 

 


