De Paris à Marseille : les sous-traitées de l’hôtellerie
en lutte font front commun !
Rassemblement, mercredi 02/12 à Marseille
Les syndicats CNT-SO et CGT-HPE organisent conjointement, mercredi 2 décembre
2020 à 12 heures devant l'hôtel Novotel Marseille Prado (Marseille 08°), un
«rassemblement des salarié.e.s de la sous-traitance hôtelière en lutte». Cela sera l’occasion
d’une rencontre inédite entre les femmes de chambre et gouvernantes grévistes de l'Ibis Paris
Batignolles et du Novotel Marseille Prado.
Elles font le déplacement ! Les femmes de chambre et gouvernantes de l’hôtel Ibis
Paris Batignolles sont en lutte, avec leur syndicat CGT-HPE, depuis le 17 juillet 2019 pour
obtenir leur internalisation. Elles viennent à Marseille pour soutenir leurs collègues en grève
au Novotel Prado depuis le 17 novembre, contre le non-paiement systématisé des heures
complémentaires et supplémentaires et la procédure de licenciement envers la représentante
syndicale CNT-SO.

Même patrons, même système, même combat !
A Paris comme à Marseille, le même employeur est en cause, la société STN qui soustraite le nettoyage des hôtels du même donneur d’ordre, le groupe ACCOR, propriétaire des
marques IBIS et Novotel.
Toujours déterminés et solidaires, les équipes syndicales en lutte, des deux sites
unissent leur combat pour démontrer aux voyous de STN et leurs complices d’ACCOR que
malgré les tentatives de pourrissement, nous ne leur laisserons pas de répit !
Ce rassemblement commun est aussi une nouvelle occasion de dénoncer un
système d’exploitation bien rodé. A Paris comme à Marseille, la sous-traitance permet la
mise en place des même techniques pour pressurer les salarié.e.s : temps partiel imposé
et non-paiement de l’intégralité des heures de travail, autoritarisme et mépris, répression antisyndicale...
A Paris comme à Marseille, les invisibles de la sous-traitance se rebiffent et
refusent l’exploitation par ces multinationales de l’industrie touristique qui brassent des
milliards sur le dos des smicards !
Nous appelons les salarié.e.s du secteur hôtelier, du nettoyage et tous les soutiens des
luttes ouvrières à participer au grand rassemblement (déclaré en Préfecture), devant
l'hôtel Novotel Prado (103 av du Prado) le 2 décembre 2020 à 12h.

Contre la sous-traitance/mal-traitance, le combat continue !
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