
 

Après trois mois de grève, la CGT a négocié et signé un accord de NAO 2019 gagnant.  
 

Dans la catégorie des palaces, Le PARK HYATT VENDÔME appliquait la grille des salaires la plus minimaliste 

de Paris. Il était naturel de revendiquer des augmentations et du pouvoir d’achat. 
 

Cela a mis du temps, mais nous avons enfin été pris au sérieux par la direction.  
 

Nous obtenons dès maintenant : 

• une prime exceptionnelle de 650 € pour février 2019  

• 2% d’augmentation des salaires de base  applicable en octobre 2019 pour les 

employés et agents de maîtrise qui bénéficieront du rattrapage des salaires au 1er 

juin 2019. 

Les cadres et certains agents de maîtrise au dessus du taux de la grille  de rémunération seront 

individuellement augmentés au 1er juin 2019. 
 

Tout salarié embauché au titre de l’année 2019 bénéficiera des règles applicables en matière 

d’augmentation et/ou de l’application du taux horaire défini dans la grille de rattrapage des salaires. 
 

• Pour les salariés dont le pourcentage d’augmentation est inferieur à 5%, le 

rattrapage se fera en deux étapes : 50% du rattrapage au 1er juin 2019 et 50% au 1er 

juin 2020. 
 

• Pour les salariés dont le pourcentage d’augmentation est supérieur ou égal à 5%, le 

rattrapage se fera en trois étapes : 33% du rattrapage au 1er juin 2019, 33% du 

rattrapage au 1er juin 2019, 33% du rattrapage au 1er janvier 2021.  
 

Dès juin 2019, ceux qui touchaient les plus bas salaires employés comme agents de maîtrise,  pourront  

constater des augmentations  conséquentes et des réajustements qui iront de 47 à 177 € par mois. Ainsi, 

nous comblerons progressivement les écarts de rémunération qui existaient entre la grille des salaires du 

HYATT ETOILE  et  celle du  PARK HYATT VENDÔME.  

La Section Syndicale CGT du PARK HYATT VENDÔME avec la CGT/HPE, ont fait la 

démonstration qu’il était essentiel de lutter mais elles ont aussi démontré qu’elles 

pouvaient être force de proposition à l’occasion des NAO 2019. Jamais nous n’aurions 

obtenu cela sans notre détermination. Mais notre plus grande fierté c’est de l’avoir 

obtenu pour tout le monde ! 

  

  Paris, le 4 Février 2019 

Section Syndicale CGT PARK HYATT VENDÔME 

ENFIN ! 

DE VRAIES AVANCÉES SALARIALES 

POUR TOUS.  
 


