1er mai 2018
Un RDV incontournable
pour relever la tête
ensemble
Un an après l’élection de Macron, une question
est à résoudre urgemment : comment stopper

l'attaque générale contre le monde du
travail et passer à la contre offensive ?
Nous sommes tous sous le feu de décisions et
de choix faits par les gouvernements successifs
et le patronat et qui ont des répercussions immédiates sur nos vies : augmentation des cadences de travail au point
qu’elles deviennent insupportables, management par la peur pour faire taire toute
tentative de protestation, baisse des salaires réels et des pensions, attaques en règle contre les services publics qui sont
notre bien commun (hôpitaux, transports
ferroviaires, écoles, universités, …), extension de la précarité et de la pauvreté même pour ceux qui ont un boulot, …

Macron et sa majorité avancent à marche forcée
vers un état autoritaire au service des nantis : à
coup d’ordonnances adoptées sans véritable débat démocratique, de pseudos négociations qui
nient la parole des premiers concernés
(exemples : les cheminots, les étudiants, les fonctionnaires), toutes les mesures prises depuis un
an sont des cadeaux pour favoriser l'accumulation de la richesse
chez une petite minorité au détriment des classes populaire et
moyenne.
Et on veut nous faire croire que
c’est pour notre bien : les profiteurs finiront, paraît-il, un jour,
par déverser sur nous, pauvres
manants, les miettes qu’ils n’arrivent pas à goinfrer.

Mais, refusant de se soumettre à l’arrogance d’un Président qui se veut rouleaucompresseur contre le progrès social, dans des secteurs de plus en plus nombreux,
les salariés relèvent la tête et des luttes embrasent l’ensemble du territoire national.
Dans l’unité syndicale, les cheminots
exigent le retrait de la réforme du rail ;
ils portent un projet alternatif à la libéralisation du secteur voulue par le gouvernement et démontrent qu’un véritable service public ferroviaire qui répond
aux exigences de développement du
territoire et à la préservation de l’environnement, est possible ;
 Chez Carrefour, les salariés ont trouvé
le chemin de l’action et de la grève
pour condamner le dépeçage du groupe, conséquence de choix stratégiques
bornés à une rentabilité court-termiste ;
 dans les lycées et les facs, la jeunesse qui
s’oppose à la réforme de l’université et notamment au dispositif « Parcours Sup » fait
preuve d’une détermination sans faille face
aux matraques et bombes lacrymo de la police et de l’extrême droite:


dans les Ephad et
les établissements de
santé, des actions unitaires des personnels et
des usagers montrent la
volonté de la population
d’un secteur sanitaire et
social respectueux des
droits des salariés comme de ceux des usagers ;
 dans l’hôtellerie,
après les 110 jours de
grève victorieuse à l’Holiday Inn de Clichy, il suffit que les salariés
débrayent 3 ou 4 heures (par exemple au
Hyatt Vendôme ou au Mathurin) pour que les
patrons cèdent sur les revendications ;
 …
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Salariés des hôtels et salariés des
sous-traitants, tous ensemble
nous serons plus forts !
L’hôtellerie, avec ses pratiques de sous-traitance à outrance, est un secteur emblématique des travailleurs à bas salaires, alors même que les profits ne cessent de croitre.
Quels que soient le pays et la ville d’implantation
(Paris, Londres, Lisbonne, Moscou ou au fin fond
de l’Italie), les patrons de l’hôtellerie recourent
très (beaucoup trop) souvent à la sous-traitance.
Ils misent sur l’extrême précarité, multidimensionnelle, de cette main d’œuvre peu ou pas qualifiée,
souvent des femmes et/ou immigré-e-s, pour comprimer leur masse salariale à la portion congrue
et dégager ainsi toujours plus de marge pour servir les actionnaires avides de dividendes toujours
plus élevés.
C’est sans compter sur la détermination de plus
en plus forte de cette population salariée qui,
depuis quelques années déjà, a décidé de ne plus
subir sans rien dire et de prendre son sort en
main. Que ce soit en France avec notre syndicat
CGT-HPE, en Espagne avec les formidables femmes de Las Kellys, en Belgique, au Royaume Uni,
avec leurs syndicats, dans
l’hôtellerie, mais aussi dans
d’autres secteurs, les salariés de la sous-traitance
font entendre leurs revendications et exigent les mêmes droits que les salariés
du donneur d’ordres, des
conditions de travail et de
vie décentes.

C’est pour saluer la combattivité, bien souvent exemplaire de ces salariés et rendre
hommage à leurs luttes que notre syndicat a
décidé de défiler, ce 1 er mai, à Paris,
derrière la banderole :

Non à la sous-traitance dans l’hôtellerie !
Salariés employés directement par un hôtel ou salariés de la sous-traitance,
en CDI ou en contrat précaire, c’est en montrant
notre unité que nous pèserons suffisamment fort
pour imposer nos choix
aux patrons de l’hôtellerie.
Il est l’heure d’imposer nos revendications à l’échelle de toute la branche professionnelle, contre le patronat de l’hôtellerie ainsi que contre
les marchands de main d’œuvre du
nettoyage et leur politique négrière !

Mardi 1er mai 2018, poursuivons les luttes engagées ici et là et
passons, tous ensemble, à l’offensive pour construire le rapport de forces nécessaire pour faire plier le gouvernement sur
tous ses projets de reculs sociaux et éviter de lui laisser les coudées franches pour les 4 ans qui lui restent.
C’est en défilant aux côtés des salariés et privés d’emploi
des autres secteurs économiques que nous bousculerons
ce vieux monde pour, enfin, changer de politique.

Tous à la Bastille sous le ballon
de la CGT Paris à 14h30
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