
 
Les sections CGT réalisent une véritable percée dans l’hôtellerie de luxe parisienne. Les 

scores réalisés parlent d’eux même lors des récentes élections ! 

LE BRISTOL : La précédente direction fait tomber tous les accords avec la 

complicité des élus des autres organisations, elle avait entrepris de se débarrasser de la 

CGT. Les élus CGT ont tenu bon, ils ont été les seuls à soutenir le personnel. Les salariés 

l’ont bien vu et leurs votes ont permis d’en faire la première organisation syndicale avec 

33% de représentativité. La donne a changé, la CGT demande de nouvelles négociations. 

HYATT VENDÔME : La CGT obtient une représentativité de 100% au premier 

tour, au second tour dans le collège employé, elle obtient 2 sièges sur 5 au comité 

d’entreprise chez les employés et 5 sièges sur 6 pour les délégués du personnel. Au 

HYATT Vendôme, La CGT a soutenu les luttes gagnantes des femmes de chambres et 

gouvernantes de la sous-traitance. Elle s’engage à soutenir le personnel de l’hôtel qui 

souhaitera se battre, sachant que la direction a déjà tenté de leur soutirer les Tips ! 

MARRIOTT CHAMPS ELYSEES : 8 sièges sur 11 ont été obtenus dans la 

délégation unique du personnel. La CGT est représentée dans l’encadrement. A l’initiative 

de la CGT, plusieurs luttes ont été menées. Les salariés ont gagné un 13e mois, une prime 

de 15 euros par dimanche travaillé, 2.5% d’augmentation de salaire.  La CGT est 

représentative à hauteur de 65%. 

LE PRINCE DE GALLES : Après 6 ans d’absence, La CGT se réimplante grâce 

au vote des salariés qui la propulse à hauteur de 71, 43% de représentativité, avec 7 

sièges sur 9 chez les employés et 2 sièges sur 3 dans l’encadrement suite aux élections de 

la délégation unique du personnel. Cette absence a pesé lourd, des droits sont à 

reconquérir, les élus s’y engagent. 

Ces résultats sont à mettre au crédit de la détermination de toute la CGT à Paris qui a 

permis dans les moments difficiles pour nos camarades de les maintenir. 

Les luttes récentes menées par La CGT ainsi que son positionnement contre les lois travail 

El KHOMRI et MACRON  ont été favorablement perçues par les salariés de l’hôtellerie. 

C’est encourageant pour nous tous à La CGT qui luttons et délaissons l’accompagnement 

des régressions.   
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Hôtels Cafés Restaurants 

Carton plein pour la CGT aux  élections dans les hôtels parisiens 

de luxe 

 


