Chers Camarades
Fin de chantier annoncée pour le Crillon en 2017 !
C’est le temps d’améliorer nos
accords, nos usages, notre statut
collectif existant et d’acquérir des
droits supplémentaires !
Par exemple :
- une
grille
de
salaire
transparente
du
directeur
général au plongeur.
- un salaire de base Crillon à
1800€ et un salaire maximum
Crillon de 4 fois le salaire de
base.
- une durée de travail à 32
heures par semaine sur 4
jours ;
les
gains
de
productivité inhérents aux nouvelles technologies (tablettes, logiciels, puces
RFID, nanotechnologies… et bientôt l’intelligence cognitive) doivent octroyer
du temps libre aux salariés et permettre de partager les emplois, sinon à quoi
sert le progrès !
La semaine de 4 jours permettra de diminuer le nombre de transports vers le
lieu de travail, c’est donc un gain écologique au moment où les pics de
pollution asphyxient les populations.
En France, l’année 2017 pourrait être une année de transition vers la
construction d’un nouveau modèle de société.
-

Tourner le dos à un système libéral de prévarication mondialisée qui sert
l’intérêt d’une poignée d’individus cupides, acteurs financiers qui ont fait (et
feront) payer aux peuples leurs délires spéculatifs et dont le mode de vie
génère une empreinte carbone toxique pour la planète.

-

Neutraliser les dogmes conservateurs prônant la croissance, la compétitivité,
la productivité et le challenge individualiste, pour nous orienter vers un
changement de paradigme, vers des politiques qui engagent un modèle de
société basée sur la coopération entre les peuples, la régulation des marchés,
l’encadrement des fonds financiers, le respect de l’environnement et de la
biodiversité, le respect des autres espèces animales et un mode de
consommation responsable.

La CGT HPE a toujours opté pour un changement de société et une
répartition des richesses produites, elle vous invite à vous inscrire dans une
lutte constante du quotidien pour y parvenir.

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent » Victor Hugo
Laurent Giraudeau
Délégué syndical CGT HPE hôtel De Crillon

