A la CFDT, heureusement que le
ridicule ne tue pas !
La CFDT, valet de la direction de Louvre Hôtels Group
Ce syndicat a dépassé les bornes dans son dernier tract intitulé « Ras le
bol des tracts insultants, mensongers et ridicules de la CGT-HPE »
Pendant que la CFDT casse tous nos acquis au niveau national en se
rendant complice de la réduction de nos droits sociaux, la caricature étant
atteinte par Laurent BERGER qui, après avoir signé la réduction de nos
retraites complémentaires en cas de départ à 62 ans même si on a tous
ses trimestres, demande au patronat de renégocier cette capitulation en
rase campagne,
Chez Louvre Hôtels group le DSC CFDT fait de même en voulant s’arroger
des avancées obtenues grâce à la lutte de plusieurs sections syndicales
CGT-HPE (Suresnes, Tour Eiffel, Villa Massalia etc…etc…) sans n’avoir
jamais participé à la moindre grève.
Parallèlement, à Roissy par exemple, le DSC CFDT se cache pendant un
rassemblement organisé par la CGT-HPE sur les NAO et la fin de la sous
traitance, et ne veut pas de la fin de la sous-traitance car il faudrait alors
partager la participation et l’intéressement. Bel exemple de solidarité
avec les plus exploités qui servent de vache à lait à ce DSC !
Alors Mr. le DSC CFDT allez raconter vos conneries à qui vous voulez mais
le personnel n’est pas dupe. Les seules avancées obtenues l’ont
toujours été par les élus et mandatés CGT-HPE pas par des cireurs de
bottes patronales comme vous !
Le temps partiel modulé, c’est la CFDT !
La modération des salaires pendant 4 ans, c’est la CFDT !
La répartition de la participation au profit des plus hauts salaires, c’est la
CFDT !
Les chiens aboient, la caravane de la CGT-HPE passe ! Rappelezvous en pour les prochaines élections.

Encore une victoire de la CGT-HPE à
la Villa Massalia !
Après plusieurs mobilisations nos camarades de la Villa Massalia

ont contraint la direction à signer un protocole d’accord avec
d’importantes avancées. (la CFDT aurait selon elle appelé la direction
MDR !) Jugez en vous-même :
- Augmentation des salaires de base jusqu’à 14%
- Rétrocession des jours de fractionnement de CP non
attribués et des congés imposés sur 2 ans
- Négociation sur la fin de la sous-traitance au 2ème
semestre 2019
Outre d’autres avancées de moindre importance mais capitales.
(voir le protocole d’accord sur notre site cgt-hpe)
Et afin de pouvoir obtenir de nouvelles avancées notre syndicat
lance une grande campagne nationale de syndicalisation.
Nous ne pouvons pas tout régler de la région parisienne, où
d’ailleurs nos forces syndicales ne sont pas suffisantes.
REJOIGNEZ la CGT-HPE !
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