
 

Sous-traitance hôtelière,
 la colère continue de monter ! 

Pour la quatrième fois en un mois, des femmes de chambre sous-traitées dans
l’hôtellerie de la région marseillaise, entrent en lutte. Cette fois-ci se sont les salariées
sous-traitées  par  Telsia  sur  les  sites  Kyriad et  Golden Tulip  Marseille  Provence
Aéroport (Vitrolles) qui déclenchent,  avec leur syndicat CNT-SO, un mouvement de
grève reconductible à partir du jeudi 13/12.

Les thématiques de grève, pour une prise en charge des frais de transport et
des  rémunération  dignes,  raisonnent  avec  la  colère  sociale  exprimée  en  France
actuellement.  Rappelons  que  Kyriad  et  Golden  Tulip  sont  deux  enseignes  du  groupe
Louvres Hôtel, un des poids lourds du secteur en France ayant réalisé des dizaines de
millions de chiffre d'affaire en 2017.

Les salariées demandent aussi l'égalité de traitement pour tous et l'application
de tous les acquis obtenus lors du conflit de 2017 avec le précédent prestataire du
nettoyage,  Azur  Propreté.  Sans  doute  fort  de  la  « jurisprudence  ELIOR »  qui  invalide
l'automaticité  du  bénéfice  des  acquis  sociaux  en  cas  de  changement  de  société
prestataire du chantier,  Telsia prive les nouveaux salariés des droits acquis par les
anciens. Nous entendons bien  par  la  grève,  faire  changer  leur  interprétation  du droit
social !

Les salariées revendiquent : 
- le remboursement de 100 % des transports
- une prime de Noël de 120 euros
- une augmentation de qualification de toutes les femmes de chambres à l'échelon AQS2
- le paiement de 100 % de la prime de 13ème mois pour l'ensemble des salariées du site
à compter de novembre 2019
- le paiement de la prime de panier et de la prime de fin d'année pour toutes les salariées
sur le site avec un rappel pour la prime de fin d'année versée au mois de novembre 2018,
pour les salariées du site n'en ayant pas bénéficié
- une répartition égalitaire du travail entre les femmes de chambre

L'exploitation et le mépris ça suffit !

Soutien financier à la grève :
https://www.lepotcommun.fr/pot/mcvvrkn0

Piquet de grève le matin dès 9h, Impasse Pythagore,  Vitrolles 
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