
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Par     Paris, le 3 Février 2020 

 

 
Les bases créées au second 

semestre 2019 et scores de 

La CGT aux élections 

BRISTOL 49,17% 

NOVOTEL PARIS LES HALLES 70% 

PRINCE DE GALLES 100% 

PARK HAYTT PARIS-VENDÔME 59,72% 

SOL MELIÀ HÔTEL 54,55% 

GROUPE JOULIE RESTAURATION 54,29% 

FOUQUET’S 40% 

HÔTEL NAPOLEON 100% 

PAVILLON DAUPHINE 100% 

MARRIOTT CHAMPS-ELYSEES 71,24% 

HÔTEL BASSANO 100% 

ADAGIO APARTHÔTEL 56,92% 

RESTAURATION France TV 56 % 

 

 

BUDDHA-BAR HÔTEL  100%                           
K+K HÔTEL 100%                                                
HOLIDAY INN MONTPARNASSE 100%            
PIZZA HUT LIVRAISON PARIS 19éme 100%          
CITE DES SCIENCES RESTAURATION 100%    
INTERCONTINENTAL PARIS MARCEAU 63,64% 
LE PÉRA HÔTEL 100%          
 

Les salariés des Hôtels Cafés Restaurants sont nombreux à demander des élections et à se présenter sur des listes 

soutenues par La CGT. En 2019, la CGT s’est renforcée et elle devient majoritaire dans les établissements qui ont 

renouvelé les instances représentatives du personnel. 

 

Ces scores majoritaires sont le fruit d’un travail militant fourni par l’Union Syndicale CGT Commerce et Services 

de Paris et les unions Locales CGT.  

 

Des luttes victorieuses ont été menées, les salariés qui travaillent dans les HCR, y compris ceux de la Sous-

traitance, ont obtenu des augmentations de salaires et des améliorations de leurs conditions de travail.  
 

Toute la CGT à Paris, a œuvré pour la reconnaissance des travailleurs sans-papiers des Hôtels Cafés Restaurants. 

C’est l’implication des militants parisiens qui a permis que ces travailleurs obtiennent un contrat de travail, le 

respect de leurs droits et un titre de séjour qui leur permettra de travailler sans vulnérabilité. 

Une CGT majoritaire dans les Hôtels Cafés Restaurants, c’est l’assurance pour les salariés d’être à l’abri des 

accords défavorables signés n’importe comment et par n’importe qui ! 

Nous revendiquons pour notre profession, un salaire minimum de 1800 €, la reconnaissance de la pénibilité, ainsi 

pour celles et ceux qui travaillent la nuit et pour le personnel d’étage.  

La CGT assume sa différence ! Nous combattons la réforme des retraites, nous dénonçons ce mensonge qui 

consiste à faire croire que le système par point est plus avantageux. C’est tout le contraire, cette réforme nous 

fera travailler plus longtemps et diminuera nos pensions.                                                             Paris, le 3 Février 2020 

  

              Hôtels Cafés Restaurants : 

Résultat des élections CSE du 2éme semestre  

    2019, un cru exceptionnel pour La CGT ! 

Les scores de la CGT au 

second semestre 2019    


