
De grosses améliorations dans l’accord          
de fermeture partielle pour travaux. 

Les élus CGT ont été les seuls à ne pas se satisfaire et à dénoncer les dispositions initiales prévues par la 
direction, à l’occasion de la fermeture partielle pour travaux. La quasi-totalité de nos demandes a été 
prise en compte et l’accord que nous signons devient plus présentable. Les conditions de travail et le 
pouvoir d’achat semblent mieux préservés. 

      La direction s’engage sur les points suivants : 
 

1. La prise de congé des 13e et 14e mois s’appliquera sur la base du volontariat. 
 

2. Les 25 % de majoration du salaire pour les salariés qui, sur la base du volontariat, 
accepteraient d'être mis à disposition dans d'autres hôtels sont acquis. 
 

3. La mobilité ne concernera que la restauration et non plus la totalité des services. 
 

4. La mobilité sera privilégiée mais ne s’appliquera que sur la base du volontariat. 
 

5.  Les congés payés par anticipation seront à prendre exclusivement à la demande des 
salariés. 
 

6. La direction s’est engagée à ne pas abuser du dispositif de rupture conventionnelle. (S’il 
le faut, la CGT vous informera à propos des pièges à déjouer dans ce dispositif). 
 

7. En cas de dispense d'activité, le salaire sera payé dans son intégralité, la prime repas et 
autres primes acquises seront versées (même celle au prorata du temps de travail) 
 

8. Le délai de prévenance passe de 4 à 7 jours en cas de mobilité entre les services de 
la restauration. 
 

9. Les salariés ayants pour habitude de cumuler leurs congés payés sur 2 ans, pourront 
toujours en bénéficier. 
 

10.  Le Café de Paix fermera environ 6 mois à 7 mois au premier semestre 2019. Une 
majoration de salaire leur sera proposé, si les salariés acceptent de travailler pendant 
cette période dans d’autres services en restauration, une majoration de salaire de 15% 
sera accordée. 
 

11. Tout salarié à temps complet qui sollicitera de passer à temps partiel 80 %, bénéficiera 
d’un maintien de son salaire à 100%.  
   

                              Ensemble, restons mobilisés et vigilants ! 
 
Nous insistons bien sur le fait que sans les élus CGT et le mécontentement des salariés prêts à se 
mobiliser, ces garanties n’auraient pas été accordées. 
 
Les élus CGT et la section syndicale CGT intercontinental Le Grand Hôtel s’engagent à informer tout le 
monde et à intervenir pour chacun si toutefois les accords n’étaient pas respectés. 

          Paris, le 9 octobre 2017 

Section Syndicale CGT 

Intercontinental Le Grand Hôtel 


