Le 8 août 2018

Collectif des Travailleurs Sans-Papiers de Vitry
Adresse de messagerie : ctspv94@gmail.com
Contact : SCHWEYER Christian : 06 71 64 15 38

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Victoire au Campanile ARCUEIL (Groupe Louvre Hôtels)
pour notre camarade sans papiers SOUKHONA.
Après la belle victoire au Campanile BUSSY ST GEORGES qui a permis
d’obtenir les CERFA et les certificats de concordance à nos 12 camarades,
salarié-e-s du sous traitant dans cet hôtel pour leur permettre de déposer un
dossier en préfecture, ce lundi 13 août, et sous la menace d’une nouvelle
action au Campanile ARCUEIL, un autre camarade a été régularisé et sera
réintégré ce vendredi à son poste de travail.
En effet, le donneur d’ordres Louvre hôtels Group a rapidement compris son
intérêt à faire pression sur la société de sous-traitance ASYLIS, pour sortir
de la crise et régler la situation.
Pour rappel, ASYLIS est bien connue pour sa politique négrière menée avec
la complicité du syndicat CGT des agents de propreté Ile de France qui
s’opposait à l’intervention de notre syndicat CGT-HPE sur ce dossier !
Grace à l’intervention du CTSV et de la CGT HPE et à la mobilisation, notre
camarade SOUKHOUNA a pu obtenir son CERFA, son certificat de
concordance et……………………sera réintégré ! Nos camarades délégués seront
présents pour s’assurer de la réintégration effective du camarade
SOUKHOUNA.
Une nouvelle victoire à mettre à l’actif de notre syndicat CGT-HPE qui a su
mobiliser les salariés en situation de grande précarité sociale, et qui s’inscrit
dans la campagne de notre fédération CGT du Commerce pour la
régularisation immédiate de tous les sans papiers dans les HCR.

Régularisation globale de tous les Sans-papiers dans
les HCR et dans tous les secteurs d’activité !
Contacts Christian CTSV 06 71 64 15 38
Claude CGT-HPE 06 18 47 29 36
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78 rue Henri BARBUSSE 92110 CLICHY
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