
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Après 60 jours de grève, la direction du Park Hyatt 

Vendôme refuse toujours de négocier. 

Les grévistes lui répondent : « Résistance ! » 

 

La direction du Park Hyatt Vendôme veut visiblement jouer le pourrissement 
du mouvement qui a débuté le 25 septembre dernier. Elle ne daigne même 

pas répondre aux contre-propositions communiquées le 14 novembre par les 

grévistes, qui revendiquent : 

 

• L’embauche directe par l’hôtel de l’ensemble des salariés de la sous-

traitance ; 

• L’augmentation des salaires à hauteur de 3€/heure ; 

• La mise en place d’une prime d’ancienneté ; 

• Le remboursement à 100% du ticket de transport ; 

• La diminution des cadences : 8 crédits par jour ; 

• Le départ définitif de la gouvernante générale employée par la société 

STN du site PARK Hyatt Vendôme. 

 

Ni Le Park Hyatt Vendôme, ni STN TEFID (à qui le service de chambre est sous-

traité) n’ont souhaité continuer les négociations débutées après 5 semaines de 

grève, sous l’égide de la Direccte et de l’inspection du Travail. 

 

Les seules propositions qu’ont avancées les deux directions n’ont rien à voir 

avec les revendications des grévistes ! 

 

Malgré les violences, la répression, le mépris, puis le silence, les salarié-e-s en 

lutte restent déterminé-e-s ! 

 

Cette grève contre la sous-traitance et pour les salaires est décisive. Elle 

nécessite donc le soutien et la solidarité de toute la CGT ! 

 

L’US CGT Commerce de Paris et la CGT HPE appellent tous-tes les 

militant-e-s et les soutiens des grévistes à un grand rassemblement 

jeudi 22 novembre à partir de 12 h00 devant le palace (5 rue de la Paix 

– Métro Opéra) 

 

La lutte continue et n'oubliez pas la caisse de grève !  https://www 

septembre .lepotcommun.fr/pot/1vpwil8t 
                                                                                                      Paris, 19 Novembre 2018 
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