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MARTINE,42 ans, Portugaise avec permis C, habite
Genève. Employée Putzfrau depuis septembre 2011.

«J’ai répondu à une annonce parue dans le GHI, journal à
Genève, en septembre dernier pendant mon chômage. J’ai très
vite été embauchée avec deux clients, et les autres ont suivi.
Dans ma situation – ma fille a 2 ans et 9 mois – je ne pouvais
rêver meilleur patron. Toujours à l’écoute en cas de problème.
Si ma fille est malade, on «parle avec la cliente», comme il dit,
on s’arrange avec elle. Avant, c’était beaucoup plus dur.
De 2004 à 2009, j’ai travaillé à 100% pour une entreprise de
nettoyage. Je me levais à 3 h du matin pour astiquer des bu-
reaux, de 4 h à 10 h, à l’aéroport de Genève. Mon mari se levait
avec moi pour m’accompagner en voiture, se recouchait avant
d’aller lui-même au boulot à 7 h. Après mon congé maternité,
j’ai repris ce travail. Mêmes horaires. Je travaillais parfois le
samedi, parfois le dimanche. La première fois que j’ai dû me
lever la nuit pour y aller, ma fille n’a pas du tout dormi. Ma
mère la gardait la journée. Je rentrais épuisée. Alycia, mon
bébé, a été malade. Je n’ai pas pu aller bosser. Mon patron m’a
fait comprendre qu’on ne trouvait pas de remplaçante à 4 h du
matin. J’ai été licenciée. Depuis ce jour, ma fille a fait ses nuits.
Chez Putzfrau, pour moi, c’est le bonheur: j’ai 2 jours de congé
et on ne travaille pas le week-end. Je vais avec ma voiture
chez mes clients. Pour l’instant, je fais 25 heures par semaine,
j’ai le temps de voir ma fille. Alors oui, je gagnais plus avant,
surtout quand j’ai démarré au noir à mon arrivée en Suisse en
2003. Mon neveu de 9 ans, que je gâtais avec les sous de côté,
me dit aujourd’hui: «Tata, avant t’étais riche, maintenant t’es
pauvre.» Sans doute, mais quand j’arrive chez Barbara, ma
cliente de Prangins, il y a toujours un petit mot et un verre
qui m’attendent, pour que je me serve quelque chose à boire
avant de commencer. Ça n’a pas de prix.»

«Fini de se lever à 3 h du mat’
pour faire des bureaux!»Propre

enordre
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E
lles portent l’emblème de
leur fierté en bandoulière, tel
un blason imprimé sur leur
sacoche bleu et orange: la
balayette et la ramassoire,
comme on arborait jadis la
faucille et le marteau. Ces
femmes de ménage, que l’on
peut parfois croiser dans le

bus à Lausanne, Genève, Fribourg ou Monthey,
font partie de l’agence Putzfrau qui s’installe et se
développe avec succès en Suisse romande depuis
janvier 2011. Cette entreprise, présente sur Internet
(www.putzfrau.ch ou www.la-femme-de-ménage.
ch), propose aux particuliers des femmes de
ménage professionnelles, dignes de confiance,
et surtout, travaillant dans la transparence et
la légalité. Une manière de répondre à une forte
demande qui ira encore croissante, notamment
sur l’arc lémanique où 100 000 foyers délèguent
leur ménage, et une façon de lutter contre
le travail au noir, puisque 80% de ces femmes
de ménage ne sont pas déclarées. >

Danssonduplexde
Prangins(VD),Barbara,
àgauche,etsafemme
deménageMartine.
Complicité joviale.

depuis que j’ai Martine. Elle vient chez moi le jeudi après-midi. Ce
soir-là, je suis heureuse de rentrer à la maison. Les produits qu’elle
utilise, en plus d’être bio et efficaces, sentent très bon. Et sur mon
oreiller m’attend, à chaque fois, comme à l’hôtel, une petite dou-
ceur, un mini Toblerone, un Läckerli… C’est l’extase du coussin!
Je laisse toujours un petit mot à Martine: «Merci, j’espère que tu
vas bien». On se tutoie, mais elle me vouvoie toujours quand elle
m’écrit. Le mois dernier, le 27 avril, c’était son anniversaire,
j’ai pensé à le lui souhaiter et à lui laisser un peu de sous pour
un cadeau. Comme les étrennes que j’offre à Noël.
Enfin, je n’ai plus peur qu’un voisin jaloux ou acariâtre me dénonce
parce que j’emploie une femme de ménage au noir. Cela me coûte
273 francs par mois, c’est un de mes seuls luxes. Heureuse de
nature, là franchement, pour moi, c’est la cerise sur le gâteau!»

BARBARA,54 ans, secrétaire de direction, habite seule un duplex de 147 m² à Prangins (VD).
Cliente Putzfrau depuis décembre 2011.

«Je voulais depuis longtemps déclarer ma femme de ménage. Elle
refusait chaque fois en me disant «plus tard, plus tard…» Elle ne
voulait pas payer d’impôts. L’été dernier, rentrée de vacances
avec 3 semaines de retard, elle m’a plantée sans prévenir. J’en ai
eu assez de l’excuse du gamin souffrant de «dysenterie» à répéti-
tion. Sur internet, j’ai trouvé Putzfrau.ch dont le nom m’a bien fait
rire. J’ai reçu une réponse par e-mail et un coup de fil dès le len-
demain. Très pro. Martine a commencé chez moi le 16 décembre.
Je vis seule, je travaille beaucoup dans une multinationale à
Genève et je salis peu. Putzfrau a donc estimé à 3 h 30 toutes les
deux semaines le nettoyage de mes 4 grandes pièces. La demi-
heure, c’est pour un petit travail en plus, un extra, que je coche sur
ce que j’appelle la liste magique ou fantastique: changer les draps
de lit, nettoyer le garage, etc. Je suis dans une béatitude totale

«Le petit chocolat sur l’oreiller, comme à l’hôtel, c’est l’extase…»
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Kit écoloefficace:
microfibres,

pierrecitronnée
biodégradable,

plumeau.
Un investissement
dedépart de 130 fr.

environ.

LES AVANTAGES DE CE SYSTÈME DE SERVICES
Pour la cliente
U Une employée qualifiée et digne de confiance
U Estimation du nombre d’heures avant signature du contrat
U 39 francs de l’heure: comprend toutes les cotisations sociales,
les assurances, les autorisations, la gestion, les trajets aller-retour…
U Soins portés au mobilier, aux biens, et vérification (lumières, fenêtres,
électricité…) avant de quitter les lieux. Assurance RC d’entreprise
jusqu’à 5 millions de francs en cas de sinistre
U Facture mensuelle avec relevé des heures, décompte des prestations…
U Vacances annoncées un mois avant, possibilité d’une remplaçante
U Dialogue ou médiation, si besoin, avec une conseillère attitrée
U Possibilité de nettoyages spéciaux sur demande: lessive, repassage,
shampouinage des tapis…

CECILIA,48ans,Suisse d’origine chilienne, habiteCugy (VD),
femme de ménage Putzfrau depuis fin 2011.

J’ai travaillé longtemps ici en usine, à fabriquer 1000 boîtes par
jour. Je bossais à 100% de 7 h 30 à 16 h 30. Il y a deux ans, le patron
a imposé des quotas: il fallait faire son chiffre dans la journée.
A midi, je n’avais plus le temps de m’arrêter pour manger. Le soir,
j’enchaînais un deuxième boulot comme nettoyeuse au CHUV, de
18 h à 22 h. J’étais déclarée, je faisais donc du 150%, j’ai dû choisir
et quitter l’hôpital pour garder l’usine. J’ai dû être opérée cinq fois
de la main. Une opération par an. Mais j’étais contente: je pouvais
enfin rester trois semaine à la maison et me reposer. Un jour
mon corps a dit stop. Je suis allée au chômage. C’est là que
j’ai envoyé mon CV à Putzfrau.
Avec ce travail, j’ai acquis la liberté. A l’usine, lorsque je prenais
mon seul jour de congé hebdomadaire, j’avais la sensation de
m’échapper de prison! Pour une Chilienne qui a grandi sous la
dictature, je peux vous assurer que cela veut dire quelque chose…
Je vais chez mes clients en bus et j’aime ça. Pouvoir regarder
les gens, aller travailler sans être stressée. Si j’ai 5 minutes
de retard, je peux les rattraper la fois d’après.
Ma maman de 75 ans, qui vit avec mon mari et moi, me trouve
mieux, plus détendue et tranquille. Elle a travaillé elle-même toute
sa vie comme femme de ménage dans une famille de la haute
bourgeoise chilienne. Moi aussi aujourd’hui, comme elle autrefois,
j’ai du plaisir à faire ce métier. Car c’en est un. Au chômage, j’avais
déjà pu bénéficier d’une formation de trois jours pour apprendre à
nettoyer les WC. Avec un certificat à la clé. Fin avril, Putzfrau m’a
envoyée à son tour à la Maison de la Propreté à Crissier (VD), pour
suivre le stage «nettoyage des sols». A chaque nouvelle qualifica-
tion, mon salaire augmente. Je gagne actuellement 1400 francs net
par mois pour un 50%. Je complète avec un autre 50 % de ménage
à l’Asile des Aveugles à Lausanne. Mes journées, c’est parfois
du 8h-20h, mais je ne le sens pas, je ne suis pas fatiguée.
Car je suis bien traitée.
J’ai sept clients Putzfrau: deux dame seules, deux couples avec
enfant, un couple avec deux enfants dans une villa et un policier.
Très maniaque. Chez lui, tout est tellement propre! Il m’a fait un
compliment avec humour: «J’ai beau vous avoir à l’œil, je n’ai pas
encore trouvé à redire ». Ce que j’aime le plus, c’est quitter le
logement que je viens de nettoyer, constater le résultat et me dire:
«Waouh, c’est génial, ils vont être contents!»

«J’ai retrouvé la liberté et
le plaisir de nettoyer»

‘‘«Je nettoie toujours les WC avant l’arrivée
de ma femme de ménage. Elle est mon bras
droit, pas mon esclave. Un jour, c’est moi
qui serai peut-être à sa place. On ne
sait jamais ce que l’avenir nous réserve...»
Emma, cliente Putzfrau depuis un an.

> L’idée est née à Zurich il y a dix ans entre des
amis qui se cherchaient des femmes de ménage.
Pour eux, c’était clair: leurs employées devaient
être déclarées, avoir droit, elles aussi, à toutes leurs
cotisations sociales payées (AVS, AI, APG, assurance-
chômage, etc.) et travailler dans d’excellentes condi-
tions avec du matériel écologique et performant.
A la clé: un nettoyage impeccable, des heures payées
rentabilisées des deux côtés, une éthique de vie
respectée et des partenaires de travail heureux.

Dix ans plus tard, en 2012, l’entreprise est présente
dans 23 cantons sur 26. En Suisse romande, moins
d’un an et demi après son lancement successif dans
les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Valais
(Neuchâtel cette année, Jura suivra), plus de 200
ménages sont clients de Putzfrau (15 nouveaux
clients net chaque mois), et 80 femmes de ménage,
sélectionnées de façon drastique, ont déjà été
engagées. Chaque mois, plus de 100 CV arrivent à
«L’agence des femmes de ménage». Qui, comme
une agence de mannequins d’élite ou de détectives
chevronnés, travaille dans les règles de l’art.
C’est-à-dire, dans le jargon maniaco-helvétique,
de façon «propre en ordre».

Savoir-fairevalorisé
Ces «Drôles de dames» (Ana, Martine, Cecilia, entre
autres, lire leurs témoignages p. 13, 14, 16 et 17) n’ont
pas «Charlie» à leur tête, mais un autre charmant
patron qu’elles appellent par le prénom, égalité de
traitement oblige. Marc Espirito, 48 ans, faisait
partie de la bande d’amis zurichois cherchant
employées tip top. On le rencontre au Mövenpick
à Lausanne-Ouchy, où il honore un copieux petit
déjeuner. Polo Ralph Lauren manches longues,
belle montre sport et courtoisie affable. Diplômé
d’HEC Saint-Gall, huit ans dans la finance, dix ans
dans le conseil et la stratégie d’entreprises, aux ma-
nettes aujourd’hui de sa propre société de services,
de transactions et restructurations pour les PME, à
côté de son pilotage de Putzfrau en Suisse romande,
l’homme n’a rien d’un gauchiste engagé dans l’hu-
manitaire. «Nous ne faisons pas du bénévolat. Nous
facturons 39 francs l’heure de ménage à domicile,
sous contrat résiliable à 14 jours. Nos femmes de
ménage nous coûtent 35 francs, notre bénéfice est
de 4 francs. Mais nous travaillons dans le respect
de nos employées. Ma fierté, c’est que ces femmes
sortent de l’ombre pour être mises dans la lumière.»

On a déjà comparé l’agence à Elite Top Models, le
recrutement et la formation s’apparentent plutôt à
la Légion étrangère. Version soft plumeau, tout de
même. Les conditions d’engagement sont «restricti-
ves». Marc Espirito: «Je veux des personnes parlant
français, responsables, sachant travailler de manière
autonome et disciplinée, avec beaucoup d’auto-
contrôle. Ici, pas de gouvernante comme dans >

Pour la femme de ménage
U Travail déclaré avec toutes les assurances sociales
payées
U Assurance-accidents et assurance RC d’entreprise
U Libre choix du lieu de travail et des horaires (flexibilité
pour gérer responsabilités familiales, horaires d’école)
U Cahier des charges fixé en début de mandat devant
cliente et conseillère (évite malentendus ou abus).
Idem pour échange des clés (consignées par écrit
avec signatures)
U Protection de l’entreprise (dialogue, médiation)
en cas de besoin
U Formation continue avec certificat et hausse de salaire
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EMMA,35 ans, cheffe de projet dans
une multinationale, habite dans 96 m² à Saint-
Prex (VD). Cliente Putzfrau depuis un an.

«J’ai eu pendant quatre ans une femme de
ménage au noir. Savoir qu’elle ne touchait rien
quand elle était malade ou quand je n’avais pas
besoin d’elle, cela me pesait. Tout comme la
sécurité. Elle partait sans vérifier si elle avait
débranché le fer à repasser… J’ai dû me séparer
d’elle au moment de mon divorce, pour des
raisons financières. Quand j’ai voulu réengager
une femme de ménage «réglo», ça a été le
parcours du combattant. J’ai contacté des
dizaines d’entreprises. L’une, très haut de
gamme, trop chère pour moi, et toutes les autres
qui n’offraient pas ce service aux particuliers.
Quand Monsieur Putzfrau est arrivé chez moi
avec ses chaussons pour ne pas salir, je l’ai
accueilli comme le bon Dieu! Je partage 4 pièces
et demi avec mon compagnon et mon gros
chien. J’ai une passion pour ce terre-neuve
très sale qui joue dans le lac, qui pue et qui
bave. Paradoxe: je suis hypermaniaque. Le mé-
nage a été estimé à 2 h par semaine? Parfait.
Mais moi, bossant à 90% dans une multinatio-
nale, je passe quand même l’aspirateur chaque
soir en rentrant et nettoie la cuisine après cha-
que repas. Le week-end, après chacune des
10 promenades du chien, j’aspire son trajet
dans l’appartement. Et je brique nos trois salles
d’eau. Reste que ma femme de ménage m’est
indispensable. Et humainement, c’est une ma-
gnifique rencontre. Un a priori idiot: je m’atten-
dais à une jeune Portugaise. Est arrivée une
dame suisse, pas toute jeune, que j’ai sentie
marquée, fatiguée par la vie. Une voix rauque
de fumeuse. Son honnêteté m’a touchée. J’ai
dû accepter de laisser une telle dame faire mon
ménage. Chaque jeudi avant de partir – c’est
son jour – je nettoie la cuvette des WC. Cathe-
rine est mon bras droit, elle n’est pas mon es-
clave. Elle vit notre vie avec nous, elle voit
quand on est malade, quand c’est notre anni-
versaire, elle remarque tout. Elle a veillé à faire
déguerpir un Rom installé sur notre terrasse.
Puis elle a pensé à baisser le store et
à laisser la lumière allumée, pour le dissuader.
En faisant son métier à fond, elle m’apporte
tant. Nous signons toujours nos petits messa-
ges par «amitié» ou «amicalement». Un jour,
c’est peut-être moi qui serai à sa place. On ne
sait jamais ce que l’avenir nous réserve.»

«Je considère Catherine
comme ma famille»

LES AUTRES OPTIONS POUR ÊTRE RÉGLO
Engager une femme de ménage, c’est devenir employeur. Avec l’obligation
de la déclarer dès la première heure. Deux possibilités pour respecter la loi:

1) Le chèque-emploi.Disponibles dans les cantons romands lorsqu’on
emploie une personne à domicile (valable aussi pour nounou ou jardinier),
jusqu’à 1550 francs net de salaire mensuel (au-delà, voir point 2). Le chèque-
emploi, que l’on donne à sa femme de ménage avec sa paye, couvre toutes les
cotisations sociales. On le paye à l’avance à l’organisme qui les délivre (l’EPER,
entraide protestante, pour Vaud par exemple). On n’a pas à fournir l’identité de
sa femme de ménage. Une employée sans permis de travail (illégale) peut
toucher le chèque-emploi, mais risque une dénonciation par l’AVS.
Toutes les infos sur www.cheques-emploi.ch

2)Ladéclarer soi-même.Parcours du combattant. Pour les tenaces, aller
sur lesiteduSECO(Secrétariatd’Etatà l’économie,Berne).Sousonglet«thèmes»,
aller sous «travail» puis «travail au noir». Sous «employeur dont la masse salariale
estmodeste», suivre«Marcheàsuivrepasàpas» (12 étapesadministratives),
avec exemple concret de calcul et aide de tableaux Excel. Merci la Confédération.
www.seco.admin.ch

«Je suis libérée de la pression
et du stress»
ANA,43 ans, Portugaise avec permis C, habite Chêne-Bourg (GE),
femme de ménage Putzfrau depuis janvier 2012.

«J’ai travaillé quatre ans et demi comme femme de chambre dans
un 5-étoiles de Genève, cinq jours par semaine, huit heures par jour.
Gaie, travailleuse, j’ai été rapidement «employée du mois», puis
formatrice des nouvelles collègues. J’ai une licence en mathématiques,
cinq ans d’études, et j’ai enseigné au Portugal. C’est le chômage
et mon mari qui m’ont conduite ici.
Femme de chambre dans un palace, c’est très dur. A la lourdeur
des tâches, s’ajoute le stress de devoir faire certaines chambres à
la minute, pour répondre à l’exigence ou à l’impatience de certains
clients. A la fin, j’ai été mutée téléphoniste. Un autre type de stress –
500 appels par jour – et l’isolement. Déjà épuisée, je suis tombée
en dépression.
C’est en me retrouvant au chômage l’été dernier que j’ai lu une
annonce Putzfrau dans un journal. Ils proposaient des jobs à 40, 50,
60%… Ce qu’il me fallait pour redémarrer gentiment, sans pression.
Maintenant, je travaille 3 jours par semaine, j’ai 8 clients en tout, dont
certains toutes les 2 semaines. Je vais chez eux en transports publics
et cela m’amuse. J’ai ainsi l’opportunité de découvrir Genève d’un
bout à l’autre. De Chêne-Bourg, je vais à Meyrin, Bernex, Genthod…
La pression, le stress, c’est terminé. Je n’aime pas trop le repassage,
j’en fais donc un maximum de 30 minutes par client. Récemment,
un samedi matin, j’ai eu droit à mon 1er stage de formation «continue».
Au programme: comment nettoyer les sols.
Je me remettrai à 100%, si possible, mais petit à petit. Pour l’instant,
j’espère seulement qu’on a laissé un petit mot pour moi, quand
j’arrive sur mon lieu de travail. Et je le cherche!»

> un hôtel.» Sur le modèle alémanique, les employées
ont droit, si elles le souhaitent, à la «Putzfrau Acadé-
mie»: quatre stages à choix, quatre samedis matin
dans l’année, à la «Maison romande de la Propreté»,
à Crissier (VD). Un lieu qui forme les employées
des sociétés de nettoyage. Cours à option: sols
et surface, vitres et fenêtres, salles d’eau, cuisine.
Le nettoyage est une science, les dames Putzfrau
en ont le savoir et en sont fières.

«Ça les motive, les valorise, assure le patron. Et à
chaque nouveau certificat, leur salaire augmente.»
Avec ces supernanas, on est censé ne plus risquer
l’incendie (le fer à repasser resté allumé), le vol (les
fenêtres oubliées grandes ouvertes au rez-de-chaus-
sée), le mensonge (je n’ai rien cassé), les absences
répétées (mon fils est malade) ou les poursuites péna-
les (casier judiciaire à vie pour emploi non déclaré,
violation de la loi fédérale contre le travail au noir).

Employéesdetoushorizons
Mais qui sont-elles? Elles n’ont pas le même profil
que les dames qui nettoient les banques, les hôtels
ou les supermarchés, et qui s’y rendent tôt le matin
ou tard le soir. Les Putzfrau bossent pendant les
heures de bureau, de 8 h à 17 h 59 – article 17 du
contrat – ce qui leur permet de concilier travail et
vie de famille ou de couple. «Dans la grande majorité,
elles ont une quarantaine d’années et souhaitent
reprendre une activité professionnelle maintenant
que leurs enfants sont grands.» Mais elles veulent
conserver l’autonomie et la gestion de leur agenda,
rester leur propre chef comme elles l’ont été pen-
dant des années, à la maison. «Il y a aussi des dames
dans la cinquantaine qui ne trouvent plus de travail,
et qui se tournent vers nous pour ne pas être ven-
deuse, poursuit Marc Espirito. Enfin, de formidables
dames de 60 ans avec un bon physique.» Contre
toute attente, elles ne sont pas toutes Portugaises,
Kosovares ou Philippines. 40% sont Suisses, 40% au
bénéfice d’un permis C et 20% d’un permis B. Et
ces Suissesses-là, mères de famille ou pas, élevant
seules leurs enfants ou pas, ont fait le choix, libre
et réfléchi, de ce vrai métier.

Elles ont des devoirs bien sûr, mais Putzfrau leur
accorde également de nombreux droits, ce qui est
très novateur et progressiste en la matière: ce sont
elles qui choisissent leur périmètre de travail, leurs
horaires, les tâches qu’elles ont envie ou pas de
faire, voire même les clients avec lesquels elles
souhaitent collaborer. L’entreprise a été saluée en
décembre dernier par la Commission fédérale
contre le racisme, dans son bulletin d’information:
«(Putzfrau) est prêt à casser un contrat si nécessaire.»
Qu’on se rassure, la transparence fait plutôt des
heureux. Les témoignages recueillis ici parlent de
billets «doux», d’amitié naissante, de gratitude.
Jamais de coups de torchon.

Martine,42 ans,
l’aspirateur

épanoui:unpetit
mot l’attend

toujourschez
Barbara,sa

clientedujeudi.


