
SN.PRO 

Votre avenir se décide 
maintenant… 

20 000 chefs d’entreprises de 
propreté ont créé en 10 ans plus 
de 100 000 emplois, dont près 
de 80% en CDI. Aujourd’hui 430 
000 hommes et femmes 
travaillent dans ces entreprises. 

Les risques sociaux n’ont jamais 
été aussi importants et couteux 
que depuis ces dernières années. 

Ne pas les maîtriser et les 
devancer met en cause la 
pérennité de vote entreprise. 

 

Voilà pourquoi se justifie une 
adhésion au SN.PRO 

Syndicat National des 
Professionnels de la 

Propreté  

SN.PRO 

9, Avenue de Rosny 

93130 Noisy Le Sec 

Tel : 01.48.11.10.50 

Fax : 01.48.11.10.51 

email : contact@snpro.fr 

Site : www.snpro.fr 

 Etre accompagné et conseillé face à des 
responsabilités, obligations et charges de 
travail grandissantes ; 

 

 Etre assuré d’une veille juridique pour 
permettre d’être en permanence informés des 
évolutions et des nouveaux textes ; 

 

 Disposer d’un accès illimité au site du 
syndicat, mis à jour en permanence concernant 
les informations sociales et juridiques 
nécessaires à la bonne gestion d’une structure, 
au sein de la profession ; 

 

 Recevoir chaque mois par courrier le 
résumé des mises à jour mensuelles du site 
accompagné de « l’article du mois » 

 

 Avoir la garantie de réponses pour les 
questions juridiques, sociales, techniques, que 
ce soit par téléphone, fax, mail, courrier 

 

 Etre aidé dans la préparation d’un 
dossier prud’homal et ses conclusions, 
dans la mise en place des élections, dans la 
rédaction de ses courriers… 

6 raisons d’adhérer au SN.PRO 

SNPRO 

mailto:contact@snpro.fr
http://www.snpro.fr/


Le Syndicat National des Entreprises de 

Propreté a été crée en 1966 à l'initiative de 

petites et moyennes entreprises et depuis 

cette date, il poursuit sans relâche la 

mission qu'il s'était attribué à savoir 

l'assistance aux P.M.E adhérentes du 

secteur ; En effet, le SN.PRO se veut à 

l'écoute de ses adhérents afin de pouvoir 

apporter les réponses dont chacun d'entre 

eux a besoin. 

Comme son nom l'indique, le SN.PRO est 

un syndicat national et ses adhérents sont 

répartis sur l'ensemble du territoire 

français. 

Compte tenu, d'une part de sa volonté de 

ne pas alourdir ses frais de 

fonctionnement et donc le montant de la 

cotisation au regard des moyens 

modernes de communication d’autre part, 

le SN.PRO a décidé de ne pas développer 

un système d'agences régionales et a opté 

pour un type de fonctionnement 

centralisé. 

Conseiller 

Assurer la veille sociale et juridique 

Proposer  un accès illimité sur 

internet 

Garantir une réponse à chaque 

question 

Accompagner les dossiers 

prud’hommaux 

 

 

La mission du SN.PRO est de faciliter la 

vie des entreprises adhérentes en étant à 

leur disposition pour qu'elles aient en 

permanence accès aux conseils ou 

renseignements juridiques, techniques, 

sociaux et donc pour qu'elles passent un 

minimum de temps à régler des 

problèmes administratifs et qu'elles 

puissent se consacrer le plus possible à 

l'exploitation et au commercial. 

Et si l'on se réfère à l'actualité des 

dernières années, les difficultés 

auxquelles se sont retrouvées confrontées 

les entreprises du secteur n'ont pas 

manqué. 

La mission du SN.PRO 

Présentation 

Des formations par des 
experts 

Des bulletins mensuels 

Un accès à l’information en 
temps réel 

Des réunions à thèmes 
périodiques 

Chaque mois, les adhérents reçoivent 

gratuitement un bulletin d'informations 

qui leur permet en quelques pages de 

maîtriser les informations et les 

modifications indispensables à la gestion 

de leur entreprise. 

  

Le SN.PRO organise régulièrement des 

rencontres qui sont l'occasion de traiter 

des sujets d'actualité ou de fond (passage 

aux 35 heures, l'euro, les contrats de 

travail, le temps partiel, les conseils de 

prud'hommes…) mais aussi de développer 

des échanges entre professionnels ayant 

les mêmes problèmes et les mêmes 

préoccupations. 



Les risques prud’hommaux 

Les deniers chiffres sont les suivants : 

• 71 % des jugements ont accueilli 

favorablement les demandes au fond 

• 81 % des jugements ont accueilli 

favorablement les demandes en référé 

• 18,6 % des jugements ont été rendus en 

audience de départage dont 63,4 % ont 

fait droit aux demandes du salarié 

• 62,5 % de jugements ont fait l'objet d'un 

appel et 11 % d'un pourvoi en cassation 

pour des taux de confirmation de 54,8 % 

en appel et 80,1 % en cassation, avec ou 

sans substitution de motifs. 

• 90 % des demandes pendantes devant le 

Conseil de Prud’hommes contiennent un 

poste relatif aux heures 

supplémentaires (sur 5 ans)! 

Le prix d’une prestation de 

propreté est composé à 80% par la 

masse salariale. Les marges des 

entreprises sont très faibles. 

L’augmentation du coût du travail 

pour votre secteur va affaiblir 

considérablement les entreprises 

qui n’assureront pas de veille 

sociale et juridique efficaces. 

 50% des dossiers concernent la 

rupture du contrat de travail 

 40% pour non règlement des salaires 

 35% de rejet et/ou abandon 

 65% de jugement favorable 

 22 000 € de condamnation moyenne 

 

Répartition des litiges 
prud’hommaux 

Le social et le Juridique 

Les cas de jurisprudence 

Accompagnement réel 

Le service juridique est à la disposition 

des adhérents pour les aider dans la 

constitution de leurs dossiers afin qu'ils 

puissent défendre au mieux leurs intérêts, 

que ce soit devant un Conseil de 

Prud'homme ou un Tribunal de 

Commerce 

Formation paie 

Chaque mois, dans le bulletin mensuel 

d'informations, le service juridique traite 

des sujets de fond et présente les derniers 

arrêt de la Cour de cassation pouvant être 

utiles pour notre secteur. 

  

Audit paie 

http://leblogdudirigeant.com/prudhomme-les-6-conseils-pour-sen-sortir-sans-trop-de-dommage/graph-prudhomme-1/


Contact 

SN.PRO 

9, Avenue de Rosny 

93130 Noisy Le Sec 

tél : 01.48.11.10.50 

fax : 01.48.11.10.51 

email : contact@snpro.social 

site : www.snpro.social 

 

 

SNPRO 

http://www.snpro.social/

