Tous vos droits
dans l’entreprise
à jour pour 2019
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Le mot des délégués syndicaux de La CGT HPE
du Hyatt Régency Paris Etoile

Il était une fois … le Hyatt Régency Paris
Etoile et La CGT HPE
1974 Ouverture de l’hôtel. Il s’appelle alors « La Fayette » et
appartient au groupe Taittinger.

Cher-e collègue,
Cher-e syndiqué-e CGT,

Vous avez entre les mains notre livret d’accueil mis à jour des
derniers textes conventionnels : les accords conclus au sein du
groupe Constellation Hôtels et ceux conclus dans notre établissement Hyatt Régency Paris Etoile.

1975

Action victorieuse de La CGT devant les prud’hommes
pour la reconnaissance d’un 13 ème mois pour toutes les
catégories de salariés.

1982

Grève d’une semaine suivie par plusieurs centaines de
salariés du Louvre, du Crillon, du Lutetia, de l’Ambassador et bien sûr du La Fayette.
Sont obtenus :
–
le passage aux 39h par semaine
–
la revalorisation des salaires
–
une meilleure indemnisation en cas de maladie

Nous espérons que ce livret vous sera utile et qu’il vous permettra de faire valoir tous les droits qui ont été conquis de haute lutte par vos collègues et le syndicat CGT, depuis l’ouverture de
l’hôtel, en 1974.
Quel que soit votre statut (CDD, CDI, Extra ou Apprenti), vous
pouvez compter sur les élus CGT et sur notre syndicat pour vous
conseiller et vous aider dans vos démarches pour faire valoir ces
droits. N’hésitez pas à nous solliciter(*) si vous rencontrez des
difficultés.
Et …n’oubliez pas qu’il ne tient qu’à vous de contribuer au maintien de ces acquis et à leur développement.
A très bientôt.
Ludovic LEVITETZ
et Morcire DIABATE.
(*)

Local syndical CGT - HPE : 1er sous-sol
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1991 Dénonciation par la direction des accords d’entreprise
et du pourcentage service.
92-96

Requalification de dizaines de contrats d’extra en CDI grâce aux interventions de La
CGT.

1996 Après 5 années de procédures judiciaires menées par
La CGT (dont 2 condamnations des dirigeants de l’entreprise par le tribunal correctionnel) accompagnées
d’actions tous azimuts telles que débrayages,
manifestations, barbecues devant l’hôtel, …,
un accord est signé le 19/01/1996 rétablissant
le personnel dans la majeure partie de ses
droits.
1998 Dépôt, par La CGT, de plusieurs dizaines de
procédures aux prud’hommes pour le respect
de la règle « à travail égal salaire égal ».
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2001-2004 Le tribunal de Grande Instance puis la Cour d’Appel
saisis par la seule CGT confirment que les 35h par semaine sont applicables immédiatement.
2005

2005
2006

Signature le 11 janvier 2005, par La
CGT, d’un avenant à l’accord d’entreprise avec une grille de salaires et
une prime d’ancienneté revalorisées
et dorénavant indexées sur les augmentations générales.
Vente du groupe Taittinger au fonds
de pension américain Starwood en juillet 2005.
Grève de 6 jours en septembre à l’initiative de La CGT
pour, notamment : l’arrêt de la polyvalence sauvage,
l’augmentation des salaires, l’embauche des CDD en
CDI, la révision des qualifications, le paiement des heures supplémentaires.
De nombreuses avancées sont obtenues.

2009 Dépôt, en octobre, par La CGT, d’une procédure au TGI
pour l’application des usages et des accords d’entreprise aux « extra ».
2010

Signature, en juillet, par La CGT, de l’accord sur le statut et la rémunération des « extras » qui met fin à 30
ans de discrimination salariale.

2010

Signature, en décembre, par La CGT, d’un très bon accord sur le forfait jours des cadres autonomes.

2011 A l’initiative de La CGT, débrayages et grève victorieux,
en novembre, pour le retoilettage des grilles de salaires
et contre l’annualisation du temps de travail.
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2013

Vente de l’hôtel au groupe qatari Constellation en mars.
Maintien des accords de l’UES et prime de cession de
1200 € à 3200 € pour les salariés de 1 à + de 35 ans
d’ancienneté
2014 – 2015 Maintien et amélioration du statut collectif.
2016 - 2018 : Signature par La CGT d’accords NAO garantissant entre 1,5 et 2% d’augmentation de salaire pour toutes les catégories de personnel et signature d’accords
d’intéressement octroyant entre 700 et 1 000 € à chaque salarié(e) malgré les travaux et un hôtel à moitié
fermé.
2017 Signature par La CGT d’un avenant améliorant les droits
des salariés prévus dans l’accord maladie de 2005

Vous le voyez : depuis la création de l’hôtel, et quel que soit son
propriétaire, La CGT s’est toujours battue, avec les salariés,
dans les négociations comme dans les actions, pour que la direction améliore les conditions d’emploi et de travail du personnel.
Rien n’a jamais été donné spontanément par les représentants
des actionnaires. Il a fallu, chaque fois, relever la tête, construire
la bonne argumentation, sortir les drapeaux (aussi !) pour ne pas
nous retrouver comme dans certains de ces hôtels 4 étoiles, tels
ceux du groupe ACCOR, où règnent bas salaires, sous-traitance,
arbitraire et harcèlement psychologique.

DE
PS
TEM AVAIL
TR
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L’essentiel du statut collectif
(Eléments de la rémunération)

La grille des salaires issue des NAO de mars 2018,
applicable au 1er janvier 2018.
Catégorie

Salaires
L’accord salarial de mars 2018 a permis de maintenir le pouvoir d’achat
avec une augmentation générale de
1,5% rétroactive au 1er janvier 2018.

EMPLOYE

NIVEAU

ECHELON

COEFF

1

échelon 1
échelon 1
échelon 1.1
échelon 2
échelon 1
échelon 2

-

NAO Mars
2018
1 732,38

260
263
266
269
272
275
278
281
284
287
290
293
296
299
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

1 762,29
1 784,96
1 831,79
1 897,74
1 961,61
2 066,60
2 162,28
2 258,51
2 356,31
2 448,65
2 547,91
2 647,19
2 746,47
2 845,73
2 894,05
3 035,23
3 124,81
3 233,19
3 332,17
2 763,14
2 894,71
3 026,29
3 157,88
3 289,44
3 337,61
3 331,12
3 431,26
3 526,24
3 732,13
3 852,49
4 213,67
4 531,39
5 024,95

2
3

 Voir les grilles de salaires minimums mensuels de base
pour 151h67, page 8 du présent livret.

13ème mois

échelon 1

Aucune condition d’ancienneté.
Il est calculé sur le salaire de base + les indemnités de nourriture et versé au prorata du temps de présence (sont assimilés à du temps de présence : congés payés, arrêts maladie
rémunérés selon l’accord d’entreprise, arrêts accidents de
travail, maladie professionnelle, jours féries, jours RTT,
congés maternité, congés spéciaux).
Après la 1ère année : 50 % en juin, 40 % en novembre et le
solde en décembre de l’année.

AGENT DE
MAITRISE
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échelon 2

Conversion du 13ème mois
Pour les salariés aidants familiaux (à compter du
01/08/2018)
Possibilité de convertir les droits acquis du 13 ème mois en
jours de congés afin d’assister un membre de la famille proche (parents, enfants, conjoint) sur justificatif médical.

échelon 1

échelon 2
CADRE
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Prime de blanchissage
Pour les femmes de chambre, serveurs, cuisiniers, commis...
10,45 € par mois.
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échelon 3
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Prime de caisse / change

Prime d’habillage / déshabillage
Postes nécessitant le port d’une tenue : 244,82 € par an versés en novembre.
Abattement de 1/264ème par jour d’absence.

Prime de nuit
Versée à partir de 2 nuits / semaine
– P4 : 13,30 €
– P5 : 16,78 €
– P6 : 19,67 €
– P7 : 27,67 €

Moins de 70 nuits pas an
71 à 106 nuits par an
107 à 142 nuits par an
143 nuits et + par an

Remboursements transports
70% de l’abonnement aux transports en commun.

Maintien des cotisations
retraites à 100 %
Pour les salariés de plus de 55
ans, en CDI, qui souhaitent travailler à 80% d’un temps plein.

Repos compensateur de nuit
–
–
–
–

20,91 € brut par mois.

Perco

: 0,5 jour
: 1 jour
: 1,5 jour
: 2 jours

Prime d’ancienneté annuelle
Versée à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise ou dans
le groupe.
Après 3 ans d’ancienneté : 445,32 €
minimum : 311,72 €
Après 5 ans d’ancienneté : 742,17 €
minimum : 519,52 €
Après 10 ans d’ancienneté : 1 335,92 € minimum : 935,14 €
Après 15 ans d’ancienneté : 1 484,38 € minimum : 1 039,07 €
Après 20 ans d’ancienneté : 1 632,81 € minimum : 1 142,97 €
Après 25 ans d’ancienneté : 1 843,12 € minimum : 1 290,18 €
Après 30 ans d’ancienneté : 2 106,43 € minimum : 1 411,50 €
ème

Abattement maximum de 30 % à raison de 1/264
par jour
ouvré de maladie non professionnelle ou d’absence non rémunérée à l’exception des périodes de congés payés, maternité, accident du travail, jours féries, congés spéciaux et RTT.

Abondement employeur de 8% des sommes versées sur le
Perco (Rappel : versements volontaires plafonnés à 25% de
la rémunération annuelle brute).
A compter du 1er janvier 2019, possibilité de verser sur le Perco un nombre de jours de congés équivalents à 5 unités
maximum par an.

Indemnité de départ en retraite
1 semaine de salaire mensuel moyen / année d’ancienneté

Prime de salissure
50 € par évènement

Prime de chef d’équipe
15,62 € par mois

Prime d’astreinte

Médailles du travail
Argent (20 ans) : 513 €
Vermeil (30 ans) : 718 €
Or
(35 ans) : 1230 €
Grand or (40 ans) : 1640 €

234,75 € par mois
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L’essentiel du statut collectif
(Le temps de travail)

Durée du travail (sauf cadres dirigeants)
Elle est fixée à 35h par semaine à raison de 37h de travail
hebdomadaires (du lundi 0h au dimanche 24h) et 11 jours de
RTT par an (dont une journée pour la solidarité) au prorata du
temps de présence (les congés maternité, arrêts maladie de
plus de 45 jours par an, arrêts pour
accidents de travail ou maladie professionnelle sont assimilés à du temps de
présence).
La journée de travail est de 7h24 mn.
Le repos est de 2 jours consécutifs par
semaine.

Les heures supplémentaires
Ce sont celles effectuées au-delà de 37h par semaine.
Elles doivent faire l’objet d’un décompte spécifique suivi par
chaque chef de service. Elles sont récupérées ou payées avec
l’accord du directeur de département (ou si elles n’ont pas été
récupérées dans un délai de 13 semaines, soit 3 mois de date
à date) avec un taux majoré de 25 % pour les 8 premières et
de 50 % pour les suivantes.

Exemple : une semaine de 6 jours de travail donne un droit à
récupération de 9h15 minutes (7h24mn x 125%) ou au paiement de 7h24mn supplémentaires.
Attention : soyez très vigilants sur le décompte de
votre temps de travail. Notez votre heure d’arrivée,
de repas et de départ car les chefs de service reçoivent des pressions de la direction pour ne pas
comptabiliser vos heures supplémentaires.
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Cas des cadres « autonomes »
213 jours par an ou 215 jours avec 2 jours payés à 125%.
Chaque journée travaillée en plus des 213 jours est payée à
125%.
Contrôle des durées maximales du travail par auto-pointage, entretien annuel, information au Comité d’entreprise.

Congés payés
5 semaines de congés payés : 2,5 jours par mois travaillé.
Franchise d’un mois ou 4 semaines pour maladie n’entraînant
pas d’abattement sur les congés payés.
1 à 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement si une
partie des 4 semaines d’été est prise en dehors de la période du
1er mai au 31 octobre.

Congés payés d’ancienneté
1 jour après 5 ans
2 jours après 10 ans
3 jours après 15 ans
 À déduire des 213 ou 215 jours pour les cadres autonomes.
–
–
–

Jours fériés
Droit à 10 jours fériés récupérables par an
en plus du 1 er mai qui est payé double s’il
est travaillé et comme journée de travail s’il
est chômé.
Le jour férie tombant un jour de travail est
récupérable quelle que soit l’ancienneté
du salarié.
Le jour férié tombant un jour de repos non
travaillé est récupérable après un an d’ancienneté.
Le jour férié tombant un jour de repos et
travaillé donne droit à 1 jour de récupération + 7h24 en heures suppl.
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Congés spéciaux (sans condition d’ancienneté)
Congé enfant malade : 2 jours rémunérés à 100 % puis 2
jours à 50 % par an (certificat médical impératif)
Mariage ou Pacs du salarié : 5 jours
Mariage ou Pacs d’un enfant : 1 jour
Naissance, adoption
: 3 jours [+ 11 à 18 jours (naissances
multiples) pris en charge par la Sécurité Sociale]
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
Décès d’un enfant
: 5 jours
Décès du conjoint, concubin ou partenaire du Pacs
: 5 jours
Décès d’un parent, beau-parent, frère ou sœur
: 3 jours
Déménagement (sous condition d’un an d’ancienneté) : 1 jour
avec franchise de 2 ans
Appel préparation à la défense : 1 jour

L’essentiel du statut collectif
(Maladie, accident de travail, maladie professionnelle)
 Il faut avoir plus d’un an d’ancienneté.

Maladie (au 1/1/2018)
Carence :
–
1 jour pour le 1 er arrêt de travail si pas d’arrêt sur les 12
mois précédent
–
2 jours pour les arrêts suivants,
Les jours de carence sont remplaçables par des jours de
congés payés dans la limite de 3 sur 12 mois.
Carence supprimée dans les cas suivants :
–
hospitalisation d’au moins 7 jours consécutifs
–
arrêt maladie (initial et prolongations) supérieur à 45
jours consécutifs
–
arrêt maladie suite à un état de grossesse déclaré à
l’employeur, un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Maintien de salaire en cas d’arrêt maladie
Conditions : au moins un an d’ancienneté + salarié pris en
charge par la CPAM + absence justifié par un arrêt de travail.
1 an d’ancien. : 30 j 100 % salaire brut + 30 j 80 % salaire brut
4 ans d’ancien. : 40 j 100 % salaire brut + 40 j 80 % salaire brut
7 ans d’ancien. : 50 j 100 % salaire brut + 50 j 80 % salaire brut
10 ans d’ancien. : 60 j 100 % salaire brut + 60 j 80 % salaire brut
13 ans d’ancien. : 70 j 100 % salaire brut + 70 j 80 % salaire brut
16 ans d’ancien. : 80 j 100 % salaire brut + 80 j 80 % salaire brut
19 ans et + d’anc : 90 j 100 % salaire brut + 90 j 80 % salaire brut
Au-delà de 90 jours d’arrêt : maintien de 80% du salaire brut par la
prévoyance.

 Déduction faite des prestations versées par la Sécurité
Sociale
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Accident du travail, maladie pro, maladie de + de 45
jours consécutifs
Conditions : au moins un an d’ancienneté + salarié pris en
charge par la CPAM + absence justifiée par un arrêt de travail
Pas de carence
Maintien du salaire (déduction faite des prestations journalières versées par la Sécurité Sociale) : 90 jours à 100 %
du salaire brut + 90 jours à 80 % du salaire brut.
Au-delà, maintien d’une partie du salaire par la prévoyance

Maternité
Conditions : au moins un an d’ancienneté
Maintien du salaire net à 100 % (déduction faite des prestations journalières versées par la Sécurité Sociale) pendant la durée légale du congé maternité (16 semaines + 2 semaines « pathologique » éventuelles)

Complément prévoyance (effet au 1er janvier 2018)
La garantie « incapacité travail » du régime conventionnel
de prévoyance HCR est de 80 % du salaire brut habituel.

Les élus et mandatés CGT
Depuis près de 20 ans, La CGT
HPE détient la majorité absolue
des suffrages aux élections professionnelles dans l’hôtel. Cette
force que vous lui renouvelez à chaque scrutin lui permet de négocier
des accords d’entreprise de haut
niveau.
Vos élus au Comité d’Entreprise
comme vos Délégués du Personnel
sont à votre écoute et utilisent leur
mandat de représentant du personnel pour défendre et porter aux
mieux de vos intérêts les réclamations et revendications qui
sont les vôtres.
Ils continueront à le faire, si tel est
votre souhait, dans le futur Comité
Social et Economique.

Résultat des élections de mars 2016
CE : 7/7 titulaires CGT et 7/7 suppléants CGT
DP : 9/9 titulaires CGT et 8/9 suppléants CGT
Représentativité CGT : 73,6%
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Les membres CGT du C.H.S.- C.T.

Vos élus CGT du Comité d’Entreprise

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a
pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.

17

Laurent DUCROT
(représentant syndical
CGT au CE)
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Vos Délégués du Personnel CGT
A votre écoute, les DP CGT relaient, lors de la réunion mensuelle avec l’employeur, toutes vos questions relatives à l’application de la réglementation du travail (repos, conditions et temps
de travail, rémunération, classification, etc).

1.
2.
3.

Placez ce kit sur une surface plane
Frappez vigoureusement la cible avec votre tête
Recommencez autant de fois que nécessaire

Bulletin de contact avec La CGT des Hôtels de
Prestige et Economiques
À remettre à un(e) élu(e) ou un(e) syndiqué(e) CGT—HPE

Nom - Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Num de tél : . . . / . . . / . . . / . . . / . . . /
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souhaite prendre contact avec La CGT HPE
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