De Clichy (92) à Villefranche de Rouergue(12) :

mêmes patrons voyous,
mêmes combats.

Tous à Toulouse
le 30 décembre !
À Clichy, depuis le 19
octobre, la majorité des
e
d
s
r
femmes de chambre,
Jou
e
v
gouvernantes, plong rè
geurs et équipiers de la
sous-traitance de l’hôtel Holiday
Inn sont en grève.
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Holiday Inn est l'une des marques
du groupe hôtelier britannique IHG
(Intercontinental Hôtels Group), le

groupe hôtelier
nombre de chambres.
1er

mondial

en

Ce groupe a fait 400 millions d’euros de bénéfices l’an dernier. Son
siège social basé à Londres lui assure une fiscalité des plus intéressantes ...
Si, à Clichy comme ailleurs, Holiday
Inn préfère confier le service de
propreté (nettoyage des chambres,
entre autres) à un sous-traitant
plutôt qu’embaucher directement,
ce n’est pas parce que cela lui
coûte moins cher, mais pour casser
les solidarités au sein de la communauté de travail des salariés qui
œuvrent sur le même site (l’hôtel)
et reporter sur l’employeur soustraitant la gestion au rabais des
conditions d’emploi et de travail.

À Villefranche de Rouergue,
1 29
depuis le 23 août, les sala- Jo
urs d
e
riés du Mc Do sont en
grève
grève.
McDonald's, multinationale étatsunienne, possède 36 258 réseaux commerciaux rapides (fast-foods) dans 119 pays,
dont 7 855 en Europe et 14 350 aux ÉtatsUnis.
En France, elle compte 1 285 Mc Do qui servent chaque jour 1,8 million de repas. L’entreprise possède ou a des participations
aussi dans d’autres chaînes de restaurants,
comme Aroma Café, Boston Market, Chipotle Mexican Grill, Donatos Pizza et Prêt A
Manger.
Depuis 2009, McDonald’s a bénéficié de mécanismes de réductions fiscales en domiciliant ses activités financières au Luxembourg. L’Union européenne devenant trop
regardante sur la perception d’impôts sur
les bénéfices, ces activités ont été rapatriées à Londres.
Et comme Mc Do mange à tous les râteliers,
elle croque aussi les aides fiscales du crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE)- l’équivalent de 0,7% de son chiffre
d’affaires - pour « création d’emplois » alors
même que le groupe connaît un turn-over
de près de 60% !!

Holiday Inn et Mc Do :

deux entreprises du secteur du commerce et des
services qui pressurent leurs salariés pour donner toujours plus de dividendes à des actionnaires qui aiment à se goinfrer sur le dos de
ceux
qui fabriquent leur fortune.

Deux entreprises où les salariés en ont ras le bol d’être exploités, traités comme de la marchandise au rabais.

Deux entreprises où la lutte paiera parce que les salariés sont
déterminés à ne rien lâcher face à leurs patrons voyous.

De Clichy (92) à Villefranche de Rouergue(12) :

Unifions les luttes !!
Tous à Toulouse le 30 décembre !

À Clichy, depuis le 19 octobre, la majorité des femmes de chambre, goue
d
s
r
vernantes, plongeurs et équipiers
Jou
e
v
de la sous-traitance de propreté de
g rè
l’hôtel Holiday Inn revendiquent :
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Leur « internalisation », c’est-à-dire leur
embauche directe par l’hôtel qui utilise
leurs services (et use leur santé) depuis
plusieurs années ;
le respect des contrats de travail ;
la suppression de la clause de mobilité ;
l’augmentation des qualifications, donc des
salaires, avec notamment le passage en catégorie B ;
le respect des accords de site sur la durée
du travail passés avec l’ancienne société ;
le paiement de toutes les heures travaillées ;
le versement d’une prime de panier,
comme pour les salariés de l’hôtel ;
l’attribution d’une prime de 13ème mois,
égale à 1/12ème du salaire annuel ;
la suppression de l’abattement de 8 % sur
la base des cotisations sociales.
Mise en place de représentants de proximité pour l’holiday inn CLICHY

À Villefranche
1 29
de Rouergue, Jou
rs d e
depuis le 23
grève
août, les salariés du Mc
Do revendiquent :
la mise en place d’un
treizième mois,
l’attribution de tickets
restaurant
et
de
chèques vacances,
une augmentation des
salaires à 13 euros de
l’heure,
et plus globalement
l’amélioration de leurs
conditions de travail.

Face à des patrons unis dans la magouille fiscale et le dumping social,
opposons la solidarité des travailleurs. Que l’on soit de Clichy, de Villefranche sur Rouergue, de Paris, de Toulouse, de …, c’est la même
conscience de classe et la même volonté de lutte qui nous unissent.

Alors, pour solder 2017 en fanfares, venons tous manifester
notre solidarité à ceux qui, par leur détermination à ne rien céder
au patronat, nous donnent espoir dans les luttes à venir en 2018.
Samedi 30 décembre, à 15 h, les luttes se rejoignent
Place du capitole à Toulouse.
Rassemblement devant le CROWNE PLAZA, 7 Place du
Capitole pour un départ en manifestation et un retour
au Capitole pour un moment convivial et musical.
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