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L’importance du vote CGT
Le 20 septembre doit avoir lieu
le 1er tour des élections pour
élire les Délégués du Personnel
et les membres du Comité
d’Entreprise de notre hôtel.

Il est capital pour
tous d’élire des
représentants du
personnel qui seront
intransigeants dans la
défense de nos droits et œuvreront pour le maintien et l’amélioration de nos acquis.

Tout ce qui a été obtenu dans
cet hôtel l’a été grâce à l’action
de notre syndicat CGT et notre
statut a été arraché de haute
lutte par nos prédécesseurs à
La CGT.
Aujourd’hui encore, notre syndicat CGT est le seul à appeler
à s’opposer par l’action aux ordonnances du gouvernement
qui veulent détruire ce qu’il
reste de notre code du travail.

Une petite centaine de
« rescapés » des méthodes de la direction
sont toujours là.
Vous êtes aussi plus de
250 à avoir été embauchés en vue de la
réouverture.
LA CGT

VOUS OUVRE
GRAND SES PORTES
ET VOUS APPELLE À
LA REJOINDRE !

Avec vous, à l’hôtel De Crillon, La CGT revendique :



Le paiement ou la récupération, avec une majoration
de 25 puis 50%, de toutes les
heures supplémentaires

La mise en place d’un intéressement

L’augmentation des

Enfin la CGT HPE a toujours valorisé le rôle économique du Comité d’entreprise.

effectifs en CDI chez les employés afin d’éviter le recours
aux intérimaires et prévenir
une charge de travail dangereuse pour la
santé des salariés (75 cadres, 50 maîtrises
et seulement 216 employés/ouvriers : l'embauche de salariés au statut « employé »
s'impose dans nombre de services !)

 Des

promotions internes plutôt que
des recrutements extérieurs.

 La suppression du 1€ « qualité » sur
les repas servis au self en attendant la mise
en place d’une évaluation de cette qualité par les instances représentatives pour
tous les repas (midi, soir et nuit).

doté d’un abondement de l’hôtel ouvert à
tous les salariés.

Les modalités de gestion de l’activité de
l’hôtel doivent être connues : la formation,
les redevances versées, le recours à la soustraitance, la politique des offerts et
des usages internes… toutes ces
questions doivent
être étudiées par
les élus du CE et
retranscrites aux
salariés. Vos futurs élus CGT au
CE s’y engagent.

La CGT est le seul syndicat de
lutte qui a arraché les droits
dont nous jouissons collectivement aujourd’hui, et notre
combat ne s’arrêtera pas là !

La CGT exige et exigera le respect dans l’application des accords signés comme elle l’a déjà
démontré en faisant intervenir l’inspection du
travail par 3 fois depuis la réouverture, notamment sur les nouveaux contrats et le
contrôle du temps de travail.

Vous souhaitez une équipe proche de vous et de vos préoccupations ?
Une équipe indépendante de la Direction, un vrai contre-pouvoir ?
Vous voulez la garantie d’élire de vrais représentants du personnel, porteparoles des salariés (et non de l’employeur !), une équipe qui ne soit pas
la chambre d’enregistrement de la Direction ?
Votre voix sera déterminante le 20 septembre pour affirmer la place de
la CGT, et ainsi votre/notre engagement à résister, progresser, proposer
des solutions, et à ne pas se contenter de baisser les bras
en attendant que ça passe !

Pour gagner sur nos revendications, un vrai rapport de forces s’impose et seule la CGT veut et permet de le construire !

Vos candidats CGT
DP - Collège Cadres et Maîtrise
Titulaires
Suppléants
PAVARD Philippe
MARCEL Éric
KOUACHE Meryama HSSAIDA Valérie
MOSCO Bruno

DENIEUL Hugues

DP - Collège ouvriers/employés
Titulaires
Suppléants
MBAMBA Messe
LEIGNAC Nadège
SEDDIK Nourdine

DIAWARA Harouna
LENCREROT Sandra
SIMON Dominique

HERNANDEZ Martin

BASNAYAKE Yvan

CE - Collège cadres
Pas de candidat
CE - Collège maîtrise
Titulaires
Suppléant
HSSAIDA Valérie
MOSCO Bruno
CE - Collège ouvriers/employés
Titulaires
suppléants
MEITE Ibrahima
HERNANDEZ Martin
DEMART CHEVELEIGNAC Nadège
REAU Florence
SIMON Dominique
SEDDIK Nourdine

Anciens comme nouveaux salariés du Crillon, si vous
voulez être bien défendus, garder vos acquis et en obtenir d’autres,
POUR VOTRE AVENIR, le 20 SEPTEMBRE,
VOTEZ EFFICACE , VOTEZ CGT !
Si vous devez voter par correspondance, faites-le dès réception du matériel de vote.
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