
 

 

4 jours de grève et une grande détermination du personnel de cuisine de l’Auberge DAB avec la CGT,  

ont permis d’obtenir de réelles augmentations de salaires. 

Quand il s’agit de payer, Les patrons des restaurants parisiens ont une fâcheuse tendance à appliquer 

les minimas prévus dans les  grilles salariales  de la convention collective des HCR. A  l’Auberge DAB 

le prestigieux restaurant de la Porte Maillot les salaires stagnaient depuis trop longtemps.  

Un accord a été conclu et chacun pourra constater les évolutions  à la fin du conflit : 

 Les commis de cuisine  passent de 1700€ à 1750€ mensuels 

 Les ½ chefs de partie passent de 1800€ à 1900€ mensuels 

 Les chefs de partie seront positionnés sur le niveau III échelon 3 ainsi, ils passent de 

2050€ à 2300€ 

 Les plongeurs et employés polyvalents passent de 1695€ à 1750€ mensuels. 

 Le second de cuisine percevra un salaire de 2900€ mensuels 

 Un commis qui effectuait un travail de ½ chef de partie sans en percevoir le salaire 

sera reconnu comme tel à l’issue de cet accord il passera de 1700€ à 1900€ 

mensuels. 

 Une prochaine négociation sera prévue à propos des avantages en nature 

spécifiques à la profession. Il conviendra au préalable d’obtenir quelques 

confirmations de l’URSSAF. 

 La Direction a rappelé qu’elle était favorable aux évolutions internes au sein de 

l’Auberge DAB et au sein de l’UES GERARD JOULIE. 

Sachons que malgré les mouvements sociaux récents, la fréquentation touristique de Paris a tout de 

même progressé. Les restaurants ont prospéré et la situation des salariés des HCR n’a pas évolué. Les 

conditions de travail sont de plus en plus déplorables, la pénibilité et les contraintes de nos métiers 

ne sont pas reconnues à leur juste valeur. L’Auberge DAB est un établissement appartenant à une 

Unité Economique et Sociale, cet accord s’applique uniquement à l’Auberge DAB. De quoi donner 

quelques idées aux salariés des autres restaurants dans l’UES JOULIE  et ailleurs dans Paris ! 

Cette victoire de la section syndicale AUBERGE DAB de l’US CGT Commerce et Services de 

Paris a reçu un soutien inconditionnel de l’Union Locale du 16e Ard et de nombreux 

syndicats parisiens que nous remercions.  

Le smic à 1800, nous y sommes presque ! 

Avec la CGT, quand on lutte, on gagne ! 

Hôtels  Cafés Restaurants 

Une victoire à propos des salaires 
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