Paris le 27 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La grève reconductible au Park Hyatt Vendôme continue !
Depuis mardi 25 septembre, la section syndicale CGT du PARK HYATT PARIS VENDOME
a décidé de se mettre en grève pour exiger la satisfaction des revendications suivantes :
1/ Embauche directe par l’hôtel PARK HYATT VENDOME de l’ensemble des salarié-e-s de la sous-traitance.
2/L’augmentation des salaires à hauteur de 3€/heure et le remboursement à 100% du ticket de transport pour les
salarié-e-s actuellement employé-e-s directement par l’hôtel (employé-e-s et agent de maitrise).
3/Lors des élections professionnelle, la mise en place de plusieurs délégué-e-s de proximité ainsi que des heures
de délégations à la hauteur de l’activité syndicale.
4/ Diminution des cadences : 1 crédit = 1heure
5/ Une prime d’intéressement par an en adéquation avec l’activité et le chiffre d’affaires annuel.
6/ Ouverture d’un compte de pénibilité pour le salarié effectuant un travail répétitif, pénible de jour et de nuit
7/ Droit au 1% logement pour tout le personnel

Pour casser le droit de grève, la société STN GROUPE avec la complicité de la direction du
PARK HYATT PARIS VENDOME fait venir des femmes de chambre qui travaillent sur
d’autres sites, et ceci sans aucun respect de la législation en vigueur.
Ces femmes de chambre ont toutes été prévenues la veille de leur changement d’affectation.
La direction du PARK HYATT PARIS VENDOME est totalement complice de ce délit
d’entrave à l’exercice du droit de grève.
Ces méthodes délictueuses reflètent le niveau du dialogue social de cette direction qui ne veut
en cas voir la communauté de travail reconstituée dans ce palace, et qui veut donc maintenir
les salarié-e-s en sous-traitance !
Face à cela, les salarié-e-s ont voté la grève reconductible et lance un appel à la solidarité !

Elles/ils appellent à un rassemblement ce samedi à 12h30 devant le
Palace PARK HYATT PARIS VENDOME, 5 Rue de la PAIX,
75002, Métro Opéra.
Contacts : KANDI Tiziri 0637240694 ; LEVY Claude 063078476 ; DEL REY Didier 0611685842
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