NOTRE DIRECTION SOUFFRIRAIT-ELLE DE
MACRONITE AIGUE ??
ET CE AVEC L’AIDE DE LA CFE-CGC !!
Alors que le gouvernement tente de faire passer des ordonnances qui
nous propulseraient
à
l’époque
de
Germinal, voir
le site
http://www.ugict.cgt.fr/ordonnances/, la direction semble vouloir
anticiper ces mesures rétrogrades et antisociales.
Depuis quelques mois, les procédures de sanctions, voire de licenciements
se multiplient. Ces procédures n’épargnent même pas les représentants
du personnel quelle que soit leur étiquette, excepté pour la CFE-CGC.
Pire encore, les représentants de la CFE-CGC sont non seulement
complices mais surtout à l’initiative de ces attaques envers les salariés
qu’ils sont censés défendre. Car même s’ils clament haut et fort qu’ils ne
s’occupent pas des employés mais uniquement des agents de maîtrise et
cadres, pourquoi alors sont-ils à la manœuvre lors de sanctions ou de
licenciements d’agents de maîtrise.
Bilan des actions de la CFE-CGC :
-

1 gouvernante (agent de maîtrise) licenciée.
1 avertissements pour un gouvernant (délégué FO)
2 avertissements pour 2 bagagistes (1 CGT et 1 FO)
1 avertissement pour 1 concierge (agent de maîtrise, délégué CGT)
1 témoignage lamentable pour tenter de faire licencier un inspecteur
de la sureté client (agent de maîtrise et représentant CNT)

Fort de ce soutien, la direction enchaîne et anticipe l’opération de
dégraissage sans indemnisation à la mode Macron, au lieu de s’occuper de
gérer comme il se doit cet établissement, que ce soit en termes de
stratégie commerciale, suivi des travaux, amélioration des conditions de
travail. Les dysfonctionnements s’accumulent
et
les décisions
contreproductives mettent en péril l’entreprise et le dialogue social.
Installation illicite et excessives de caméras de vidéosurveillance dans les
arrières de notre hôtel, violation du secret médical, stratégie commerciale
incohérente et incompréhensible ex Goldschmidt – 100 000€,
dégradations des conditions de travail dans les étages, ascenseurs neufs
et déjà défectueux, etc, etc.
Une grande partie des salariés s’interroge sur l’aptitude de notre direction
à gérer notre établissement.

Sur toutes ces problématiques, la section
syndicale CGT n’aura pas d’autres choix que
d’agir ! PRÉPAREZ-VOUS !!

Paris le 18 septembre 2017
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