
 
C’est inadmissible, la Direction veut renégocier les accords d’entreprise elle revient exclusivement sur 

nos acquis.  

Si nos conditions de travail sont ce qu’elles sont aujourd’hui, c’est le fruit d’une tradition de lutte mais 

aussi celle d’un dialogue social équilibré que nous avons toujours souhaité au GRAND HOTEL. 

Ce dialogue a permis de prendre en considération tous les efforts des salariés qui en tout temps ont 

garanti par leur travail, la qualité d’un service irréprochable due à nos clients. 

 

 

Notre travail, nos prestations et nos efforts ont un juste coût. 

 
Assez ! De ces arguments qui consistent à dire que nous ne sommes pas compétitifs, 

que nos salaires et nos conditions de travail sont supérieures à ce qui se pratique 

ailleurs. Nous ne sommes pas des privilégiés et personne ne vole son salaire, tout le 

monde s’investit pour le Grand Hôtel et Le Café de la Paix, dans l’ensemble des 

services et nous sommes bien moins rémunérés que nos actionnaires. 
  

C’est spontanément que le personnel du Grand Hôtel a réagi 

mercredi 14 juin. Nous exigeons que La Direction abandonne ce 

projet que nous considérons toutes et tous comme une injustice. 
 

Jeudi vous avez prouvé que : 
 

 Personne ne renoncera à son 14
e
 mois. 

 Les jours de RTT issus d’un accord historique sont justifiés et doivent être 

maintenus. 

 Tout le monde souhaite un versement de la prime de gratification équitable. Il 

n’y aura pas de politique salariale à deux vitesses. 

 

C’est de manière spontanée que les employés ont réagi, c’est le meilleur signal que 

vous avez envoyé à la Direction ainsi qu’à nos propriétaires de CONSTELLATION. 

 

 Nous appelons l’ensemble des salariés à rester mobilisés. Ensemble, nous devons 

faire preuve de détermination, face à une direction et des actionnaires qui ne se 

priveront pas d’utiliser les possibilités que leur donnent les récentes réformes 

gouvernementales. 

Nous sommes prêts ! 

Nous mettrons tout en œuvre pour créer si nécessaire 

les conditions d’une lutte unitaire et solidaire. 

 

Ensemble, nous défendrons nos 

droits et nos acquis. 

 

Paris, le 15 juin 2018  
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