ÇA SE PASSE COMME ÇA AU
RENAISSANCE TROCADERO !
MARRIOTT et STN GROUPE HORS LA LOI !
Les hôtels RENAISSANCE, qui appartiennent au groupe Marriott, sont des établissements
de luxe classés 4 et 5 étoiles.
Le RENAISSANCE TROCADERO est classé 5 étoiles et vend des chambres pour un tarif
allant de 350 à 1 500 € la nuit.
Le groupe MARRIOTT est un géant de l’industrie hôtelière du luxe en Europe et dans le
monde !
En plein essor depuis l’acquisition de ST ARWOOD en Europe en 2016, avec 40 000
chambres supplémentaires, ce groupe a multiplié sa taille par 3 et consolidé sa position de
leader avec le portefeuille d’hôtels le plus important et le plus diversifié au niveau du secteur
du luxe.
Cette position s’est bien traduite en chiffres économiquement : MARRIOTT
INTERNAT IONAL a fait état au premier trimestre 2016 d'un bénéfice net ajusté de 226
millions de dollars en hausse de 9%. Tout va bien pour les capitalistes !
De l’autre côté de la barricade, la situation n’est pas la même : les salarié-e-s du service
d’hébergement (Femmes de chambre, équipier-e-s, et gouvernantes) sont sous-traité-e-s à
la société STN GROUPE, un leader français dans le secteur de la propreté hôtelière !
Dans cet hôtel règne l’inégalité de traitement pour les salarié-e-s de la sous-traitance qui ne
bénéficient pas du même statut social que les salarié-e-s embauché-e-s directement par le
RENAISSANCE
TROCADERO (13èmemois, indemnité nourriture, intéressement,
participation, salaires plus élevés, primes diverses etc…).

Cette situation de dumping social est inacceptable !
Plus grave encore, la société STN GROUPE pratique, avec la complicité de l’hôtelier, le
travail dissimulé, avec des cadences quasiment impossibles à respecter, particulièrement
pour les femmes de chambres qui doivent effectuer 13 chambres par jour quelle que soit la
taille des chambres (seules les chambres DUPLEIX comptent pour 1,5 chambre).

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, parce qu’ils n’acceptent pas ce
modèle économique qui broie les femmes et les hommes, les salarié-e-s
de la sous-traitance du RENAISSANCE TROCADERO sont en grève
illimitée depuis le samedi 26 mai 2018 à 9h pour les
revendications au verso :

REVENDICATIONS DES SALARIÉ-E-S de STN GROUPE
TRAVAILLANT à L’hôtel RENAISSANCE TROCADERO
1

Embauche des salarié-es de la sous-traitance STN GROUPE par L’hôtel
RENAISSANCE TROCADERO avec reprise de leur ancienneté.

2

100% du 13ème mois pour tous les salarié-e-s.

3

Versement d’une indemnité nourriture égale à 7,14 € par jour travaillé (2
Minimum Garanti).

4

Installation d’une pointeuse électronique infalsifiable avec remise d’un
relevé horaire hebdomadaire à chaque salarié-e.

5

Prime de nettoyage et repassage des vêtements de travail égale à
22 € par mois (1€ par jour travaillé) et fourniture de 2 tenues de travail par
an en coton.

6

Classement en catégorie B de l’ensemble des salarié-e-s de STN
GROUPE. Femmes de chambre, équipier-e-s : AQS1B, AQS2B après 2
ans, AQS3B après 5 ans, Gouvernantes : CE1, CE2 après 2ans, CE3
après 5 ans.

7

Suppression de l’abattement illégal de 8% sur les cotisations sociales

8

Suppression de la clause de mobilité dans les contrats de travail

9

Prime d’habillage-déshabillage de 250 € par an.

10

Remboursement des transports à 100%.

11

Diminution de la cadence indicative du nombre de chambres à 10
chambres pour 7h de travail, 1 suite ou un duplex équivalant à 2
chambres et 3 lits supplémentaires équivalant à 1 chambre.

12

Réparation de la machine à compacter les cartons en panne depuis 1 an.

13

Election de deux délégué-e-s de proximité de la société STN GROUPE au
sein de l’hôtel RENAISSANCE TROCADERO.
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