Grève reconduite au Park HYATT Paris Vendôme !
Rassemblement festif et repas de solidarité
ce vendredi 16 novembre à 12h.
La section syndicale CGT du palace reconduit à l’unanimité
la grève pour la satisfaction des revendications actualisées
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, mise en place d’une prime
d’ancienneté et remboursement à 100%
du ticket de transport pour les salariés
actuellement employés directement par
l’hôtel (employés et agents de maîtrise).
3/ Diminution des cadences : 8 crédits par
jour
4/ Paiement de l’intégralité des jours de grève
Ne répondant en rien pour l’instant aux revendications des grévistes la seule
proposition émanant de la direction STN est la garantie des emplois durant 3
années et pour le Park Hyatt Vendôme l’embauche de 15 femmes de chambre
au….HYATT REGENCY PARIS ETOILE !
Pourtant ces propositions ne font même pas l’objet des revendications des
grévistes !
Soucieuses de trouver un accord la CGT-HPE
et l'US CGT commerce Paris ont fait avec les
grévistes
ce
mercredi
des
contrepropositions argumentées à la direction du
PARK HYATT VENDOME et accessoirement à
celle de STN.
Nos
deux
organisations
sont
bien
évidemment disposées à négocier, comme
elles le sont depuis le début du conflit, mais
sur les revendications des grévistes et non
sur celles de la direction !

Les grévistes déterminés à aller jusqu’au bout !
52 jours après le début de la grève, les salariés du
Park
Hyatt
Vendôme
sont
plus que jamais
déterminés à faire valoir leurs droits et leurs
revendications.

Les grévistes appellent à un rassemblement festif
avec un repas de solidarité ce vendredi 16 novembre
à 12h devant le PARK HYATT VENDÔME.

La lutte continue !
Et … n'oubliez pas la caisse de grève
! https://www.lepotcommun.fr/pot/1vpwil8t

Par chèque à US CGT Commerce PARIS,
67 rue de Turbigo 75003 PARIS
ou
à CGT-HPE, 78 rue Henri BARBUSSE 92110 CLICHY
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