Le 24 décembre,
les fantômes du nettoyage
sont à l’Opéra
Depuis le 19 octobre, la majorité des femmes de chambre, gouvernantes et équipiers de la
sous-traitance avec leur syndicat CNT-SO et avec le soutien de la CGT-HPE et de l’US
CGT commerce de Paris, sont en grève reconductible à l’hôtel HOLIDAY OUT de CLICHY.

Depuis plus de 2 mois, les surexploités de la sous-traitance Hemera
revendiquent :










l’internalisation chez Holiday Inn par leur embauche directe par
le respect des contrats de travail ;
la suppression de la clause de mobilité ;
l’augmentation des qualifications, donc des salaires, avec notamment le passage en catégorie B ;
le respect des accords de site sur la durée du travail passés
avec l’ancienne société ;
le paiement de toutes les heures travaillées ;
le versement d’une prime de panier, comme pour les salarié(e)
s de l’hôtel ;
l’attribution d’une prime de 13ème mois, égale à 1/12ème du
salaire annuel ;
la suppression de l’abattement de 8 % sur la base des
cotisations sociales.

l’hôtel ;

Le Père Noël est solidaire de la lutte des grévistes de la sous-traitance
hôtelière et viendra le leur dire le 24 décembre devant l’Opéra. Et vous ?
Au 66ème jour de grève, les travailleurs de la sous-traitance de l’Holiday Inn de Clichy, en
lutte contre leur surexploitation, vous invitent à les rencontrer sur la Place de l’Opéra en

face de l’hôtel Intercontinental, ce dimanche 24 décembre, à partir de 20h et
jusqu’à 1h du matin, autour d’un repas fraternel.
Participation libre pour alimenter la caisse de grève.

Les grévistes ne lâcheront rien !
Parce que être payé à la cham- ment par l’hôtel est scandabre et ne pas être payé de tou- leux et constitue un délit de
tes ses heures de travail est marchandage.
illégal, ça s’appelle du « travail
Parce qu’elles et ils ont droit
dissimulé ».

Parce que le groupe InterContinental (4 400 hôtels dans
le monde) propriétaire, entre
autres, de la marque Holiday
Inn, a fait 400 millions d’euros
au respect de leur dignité, de bénéfices l’an dernier et a
Parce que travailler à l’Holiday qu’elles et ils soient d’origine largement les moyens de saInn de Clichy et ne pas bénéfi- immigrée ou pas.
tisfaire les revendications des

cier d’un statut social équivalent à ceux employés directe-

grévistes de Clichy.
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MACRON, PRÉSIDENT DES RICHES, ÇA VA PÉTER !
Depuis quelques années les
grèves se multiplient dans la
sous-traitance et particulièrement dans le secteur du nettoyage hôtelier.
La surexploitation subie par les femmes de
chambre, gouvernantes, équipiers et plongeurs n’est plus supportable.
Ces travailleurs côtoient tous les jours l’opulence des riches, toujours plus riches, et en
ont marre d’être les dindons de la farce !

La fortune des 500 Français les plus riches a été multipliée par sept en 20 ans.
Parallèlement, pour la majorité des salariés qui ne peuvent compter que sur les
revenus de leur travail, « le niveau de vie
relatif a considérablement chuté depuis
20 ans », affirme l'étude du CERC.
En 2017, la fortune cumulée des Français
les plus riches représente 25,7 % du PIB
français. Elle ne représentait que 6,4 % du
PIB en 1996.

Depuis 10 ans les gouvernements multiplient les cadeaux aux plus riches et appauvrissent les plus pauvres.
C’est dans ce contexte que le gouvernement MACRON en
rajoute :
 suppression de l’impôt sur la fortune ;
 diminution de l’impôt sur les bénéfices ;
 casse du code du travail ;
 vol de 5 € par mois sur les APL.

Y A BASTA, STOP, SAFY, ÇA SUFFIT !
A Clichy, InterContinental porte une lourde responsabilité en laissant pourrir le conflit.
Ce groupe hôtelier va le payer très cher !

Les grévistes, avec leurs syndicats CNT-SO et CGT-HPE, ne
cèderont pas et resteront en grève le temps qu’il faudra.

Soyons solidaires et donnons-leur les moyens de gagner ce bras de fer contre ce géant de l’hôtellerie !

TOUS À L’OPÉRA DIMANCHE 24/12
DE 20H À 1H DU MATIN
Caisse de grève en ligne :https://www.lepotcommun.fr/pot/0snu1eea
ou chèque de solidarité à envoyer à CGT-HPE, 78 rue Henri BARBUSSE 92110 CLICHY ou à CNT-SO, 4 rue de la Martinique, 75018 Paris.

