
 
Nous avons connaissance des pressions exercées sur l’ensemble des chefs de services, elles ne font que 

dégrader les conditions de travail. Presque tous les services sont concernés, bagagistes, restauration, 

room service, cuisine, etc…  Depuis janvier 2016, nous sommes en sous effectifs, une bonne partie du 

personnel recruté a déjà démissionné. C’est un véritable gâchis ! 

         Le RITZ ce n’est pas LIDL ! 

Le management par le stress, le manque de personnel, les menaces et sanctions contre les salariés qui 

tentent de s’exprimer ne feront qu’entretenir une ambiance de travail détestable.  La satisfaction de nos 

clients est notre priorité, elle s’obtiendra  par notre motivation. Malheureusement la direction ne fait rien 

dans ce sens.  

   Un service des étages à deux doigts de l’infraction à cause du crédit 

de 8 chambres 
Lorsque le RITZ a ouvert  en janvier 2016, côté Vendôme et côté Jardin, nous étions déjà en sous effectif, 

l’ouverture de la rue Cambon nécessite d’embaucher des femmes de chambre. Avec moins de personnel, 

la direction veut améliorer sa qualité de service, c’est un jeu dangereux. Quand une femme de chambre 

est obligée de quitter plus tard et qu’elle n’est pas rémunérée tant qu’elle n’a pas effectué son crédit, 

nous pouvons considérer qu’il s’agit de travail dissimulé ou de travail à la tâche, ce qui est totalement 

illégal.  

Pour la qualité de service irréprochable exigée, pour se conformer aux 

dispositions du code du travail, pour préserver notre santé au travail : 

La section syndicale CGT RITZ PARIS revendique : 

 Un crédit de 7 chambres au lieu de 8 et l’attribution d’un étage fixe. 

 Moins de stress plus de considération et de respect. 

 Paiement ou récupération des heures supplémentaires.   

 L’embauche de personnel dans tous les services. 

La section syndicale CGT RITZ PARIS n’a pas pour habitude d’écrire à tort et à travers. Ce 

malaise exprimé n’est pas inventé, il émane d’une grande majorité d’entre vous. Quand 

d’autres organisations syndicales ou élus prétendent que tout va pour le mieux au RITZ, nous 

pensons qu’il est souhaitable de ne pas occulter les avis un peu plus critiques dont vous nous 

faites part. 

 Ce tract est destiné aux nombreux salariés qui nous ont sollicités et nous leur disons que nous 

sommes prêts à agir avec eux si nécessaire. Il est aussi destiné à notre direction afin qu’elle ait 

conscience d’une réalité et qu’elle change ce type de management qui n’a jamais rien donné 

de bon ! 

 

 

    Paris, le 10 janvier 2018 

SECTION SYNDICALE CGT RITZ  PARIS 

Pour mieux travailler et bien servir 

nos clients, il faut embaucher ! 


