COMMUNIQUE

Solidarité avec les grévistes d'Holiday Inn à Clichy
Depuis le 19 octobre la majorité des femmes de chambre, gouvernantes, plongeurs et équipiers de la soustraitance avec leur syndicat CNT-SO et avec le soutien de la CGT-HPE, sont en grève reconductible à l’hôtel
HOLIDAY INN de CLICHY, groupe INTERCONTINENTAL.
L'Union Syndicale Solidaires tient à apporter sa solidarité totale avec les grévistes. Elles et ils ont raison de se
battre pour de justes revendications, contre les conséquences concrètes de la sous traitance. Cette lutte, longue
et déterminée, doit gagner. Nous invitons le maximum de structures à apporter leur solidarité, en particulier
financière.

Caisse de grève Holiday Inn :
https://www.lepotcommun.fr/pot/0snu1eea
ou directement à l’ordre de : CNT-SO du Nettoyage,
mention soutien grévistes HEMERA. 4 rue de la Martinique 75018 PARIS

Les surexploité-es de la sous-traitance HEMERA revendiquent :
- l’internalisation chez Holiday Inn et leur embauche directe
- le respect des contrats de travail
- la suppression de la clause de mobilité
- l’augmentation des qualifications et des salaires avec le passage en catégorie B
- le respect des accords de site passés avec l’ancienne société, sur la durée du travail
- 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 1/12e du salaire annuel
- la suppression de l’abattement de 8 % sur la base des cotisations
- l’élection de délégués de proximité au sein de l’hôtel Holiday inn Clichy

Les syndicats sur la lutte :
CNT-SO : http://www.cnt-so.org
Syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques : http://www.cgt-hpe.fr/
Les structures de Solidaires
Dans le secteur : SUD Hôtellerie-Restauration snhr@orange.fr
Dans le département : solidaires92@gmail.com
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