HALLOWEEN des révolté-es de la sous-traitance HYATT

TOUS au HYATT ROISSY ce 31 Octobre !
On est pas des citrouilles ! La grève est reconduite à l’unanimité pour
la satisfaction des revendications suivantes :
1/ Embauche directe par l’hôtel PARK HYATT VENDOME de l’ensemble des salariés
de la sous-traitance ;
2/ Augmentation des salaires à hauteur de 3€/heure et remboursement à 100% du
ticket de transport pour les salariés actuellement employés directement par l’hôtel
(employés et agents de maîtrise) ;
3/ Nous demandons lors des élections professionnelles la mise en place de plusieurs
délégués de proximité ainsi que des heures de délégations à la hauteur de l’activité
syndicale ;
4/ Diminution des cadences : 1 crédit = 1 heure ;
5/ Nous demandons une prime d’intéressement par an en adéquation avec l’activité
et le chiffre d’affaires annuel ;
6/ Ouverture d’un compte de pénibilité pour chaque salarié effectuant un travail
répétitif, pénible, de jour ou de nuit ;
7/Droit au 1% logement pour tout le personnel ;

Un mois de grève et des grévistes toujours déterminés !
Les grévistes et leurs syndicats ont décidé de mener des actions multiformes et
organisent avec l'UL CGT PARIS NORD 2, L'UD CGT 93 et la fédération CGT du
commerce une manifestation qui aura lieu ce mercredi 31 octobre 2018 à 17h
qui partira du siège de STN-TEFID sous-traitant du PARK HYATT VENDOME, 165
avenue du Bois de la PIE à ROISSY en FRANCE pour se rendre devant le HYATT
ROISSY 351 avenue du Bois de la PIE à ROISSY EN France.

Tous les renforts sont les bienvenus pour faire plier le groupe
HYATT, 4ème opérateur hôtelier au monde dans ce conflit
emblématique contre la sous-traitance hôtelière et pour des augmentations
de salaires du personnel employé directement par ce palace où la police
nationale joue le rôle d'agent de sécurité du Capital et des milliardaires de la
rue de la PAIX en dispersant le piquet de grève, confisquant les mégaphones
et les casseroles etc...etc....!

Après la splendide manifestation de ce jeudi 18 octobre 2018 qui
a réuni 300 personnes, le diner de solidarité de ce jeudi 25
octobre 2018 devant le 5 rue de LA GUERRE SOCIALE1 pour fêter
le 1er mois de grève,

vous êtes toutes et tous invités à participer à cette
manifestation de ce mercredi 31 octobre 2018 à 17h
qui partira du siège de STN-TEFID sous-traitant du PARK HYATT
VENDOME, 165 avenue du Bois de la PIE à ROISSY en FRANCE
pour se rendre devant le HYATT ROISSY 351 avenue du Bois de la
PIE à ROISSY EN FRANCE. Départ collectif du Hyatt vendôme 5 rue de
la PAIX Paris 2ème ce 31 octobre à 15h30 précises ou sur place à 17h.
Tenue costumée souhaitée !
La
lutte
continue
et
n'oubliez
pas
https://www.lepotcommun.fr/pot/1vpwil8t
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