
 

Section Syndicale CGT ROYAL MONCEAU 

La section syndicale CGT ROYAL MONCEAU remercie les salariés, les cadres et les agents 

de maîtrise ayant participé à cette élection  qui renforce la CGT avec une majorité 

absolue. Cette majorité est un rempart contre d’éventuelles tentations de la part de la 

direction. Elle nous met à l’abri de  certains accords dérogatoires que des partenaires 

sociaux, moins regardant que nous, auraient été tentés de signer. 

Nous allons nous efforcer d’être le plus transparent possible, nous consulterons et 

informerons  autant que nécessaire. Nous serons vigilants à propos des Ordres du jour. 

Nous le serons tout autant pour restituer des comptes rendus fidèles.  

  Jusqu’aux derniers instants de ces élections, notre organisation syndicale n’a pas été 

épargnée. Nous avons dû rétablir certaines vérités, nous avons été contraints de défendre 

des camarades convoqués, il nous a fallu répondre à des courriers de la direction suite à 

des dénonciations. 

 Nous n’avons pas souhaité alimenter d’avantage une ambiance délétère au travail 

pendant la période électorale. Nous pensons que La Direction a compris qu’elle doit 

aujourd’hui se concentrer sur les aspirations sociales de tout le personnel du ROYAL 

MONCEAU et laisser de côté les aspects privés de la vie des salariés qui revendiquent. 

 En clair, nous souhaitons partir sur de bonnes bases, mettre de côté certaines rancœurs 

ou amertumes.  

 

Ensemble, nous allons tenter de donner un véritable sens à nos métiers pour mieux servir 

nos clients, nous serons vigilants à propos de notre santé au travail. Nous veillerons au 

respect du droit, à l’amélioration des  conditions de travail. Nous ferons au mieux pour 

exprimer les besoins d’emploi dans les services en sous effectif. Il va de soit que la 

question des salaires sera mise au premier plan. La Direction doit comprendre que des 

efforts doivent être entrepris dans ce sens. 

Vos revendications auront toutes les chances d’être satisfaites si elles sont portées par 

toutes et tous. Ainsi nous invitons nos adversaires d’hier à des démarches unitaires dans 

l’intérêt de tous !  

Merci encore pour votre confiances ! 
Paris, le 5 avril 2019 

La CGT première organisation au ROYAL MONCEAU 

avec plus de 56% 

MERCI ! Pour votre confiance. 



 

Royal Monceau 2ème tour : représentativité par collèges : 
 
Titulaires : Collèges employés, Suffrages valablement exprimés aux 2ème tour  : 159  

 

CGT.                      7 sièges  122 76,73% 

      

FO 4 2,52% 

      

CFDT.                     1 siège  33 20,75% 

                                                                                                                                      
Titulaires : Collèges Agent de maitrises, Suffrages valablement exprimés au 2ème tour : 36 
 
 

CGT 10 27,78% 

      

CFDT.                  1 siège  11 30,56% 

      

CGC.                   1 siège  15 41,67% 

 
Titulaires : Collèges Cadres, Suffrages valablement exprimés au 1er tour  : 45 

 

      

CGC                                                  2 
sièges                            45 100,00% 100,00% 

      

 

 
Taux Audience aux 1er tour : 
 
CGT : 56,10% 
CFDT : 15,12% 
CGC / 28,78% 

 


