
 
Hôtel Radisson Blu Vieux-port : le "mouvement des

femmes de chambre et équipiers" réussit la passe de 5 !

Après  une  semaine de  lutte,  un  accord actant  la  satisfaction de  la  majeure
partie  des revendications des grévistes a été trouvé,  samedi  soir,  avec le  groupe
ACQUA. Le travail a repris dès  le dimanche 06/11/16, sur le site  du Radisson Blu
Vieux-port.

Le protocole acte : la  remise des pointages mensuels aux salarié-e-s,  pour  la
prise en compte effective de toutes les heures travaillées  (Le syndicat assurera de son
coté  un  suivi  rigoureux) ;  la  revalorisation  de  la  qualification  (passage  à  AQS1,  soit
10,08€/heure) ;  la  création  d'une  prime  de  panier  à  5€/jour ;  l'obtention  d'une  prime
conventionnelle de fin d'année de 150€, revalorisable les prochaines années ; un jour de
repos fixe le week-end et l'amélioration du matériel de travail. 

Cet  accord  va  permettre  au  minimum  une  revalorisation  des  revenus  de
125€/mois pour  les  femmes  de  chambre  et  équipiers,  sans  compter  le  bénéfice  du
paiement effectif  des heures complémentaires. Cela ne marque pas bien sur la fin du
combat  syndical  chez  ce  sous-traitant,  de  nouvelles  avancées  seront  à  conquérir  de
manière globale,  notamment dans le cadre des NAO, la CNT-SO étant  représentative
nationalement chez ACQUA . 

Ce nouveau succès de la lutte des salarié-e-s sous-traité-e-s de l'hôtellerie
marseillaise ne devrait pas manquer de susciter de nouvelles vocations ! Les salarié-
e-s du secteur savent désormais qu'ils peuvent compter sur un syndicat combatif  pour
s'organiser collectivement et mener ces luttes !

..............

La solidarité  financière reste importante,  pour  limiter  l'impact  de ces 6 jours de
grève pour nos camarades, nous appelons toujours à participer à la  caisse de grève mise
en place  https://www.lepotcommun.fr/pot/z3a89i29 (le pot commun). 

L’exploitation et le mépris ça suffit ! Seule la lutte paie ! 

CNT Solidarité Ouvrière 13, 
12 rue de l’Évêché 13002 Marseille 

Contact mail  :contact13@cnt-so.org
Site  : http://www.cnt-so.org/13

Page FB : https://www.facebook.com/cnt.so13/
Tel  : 06.47.39.72.00 - 04.91.35.06.56C
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