
Novotel Marseille Prado : les femmes de chambre
toujours solidaires et déterminées

La  grève continue pour les femmes de chambre du Novotel Marseille Prado
(Marseille 08°) après des négociations tendues, où le sous-traitant STN n’aura pas tenu
ses engagements et fait des propositions indécentes. 

Sur la base des revendications  (abandon de la procédure disciplinaire contre la
gouvernante  et  paiement  des  heures  dues),  STN  avait  formulé,  lundi  par  écrit, des
propositions d’accord, acceptées par les grévistes et la CNT-SO. Mais lors de la séance
de négociation  de jeudi,  le directeur régional de STN a conditionné le paiement des
heures complémentaires et supplémentaires, au licenciement de la gouvernante !  A
la CNT-SO, nous ne lâcherons jamais une camarade et surtout pas contre de l’argent !
Les  grévistes  ont  donc  décidé  de  poursuivre  la  grève  et STN  en  porte  l’entière
responsabilité.   

Par  ailleurs, sans accord dûment signé,  le  syndicat  n’abandonnera pas les
poursuites  lancées  aux  Prud’hommes contre  STN  mais  aussi  le  donneur  d’ordre
Novotel qui devra assumer l’entêtement de son sous-traitant. 

La grève s’organise dans la  durée.  Au-delà du piquet de grève quotidien,  un
rassemblement de soutien sera organisé,  conjointement par la CNT-SO et la CGT-
HPE, mercredi 02 décembre devant l’hôtel à 12H. 

Nous  accueillerons  une délégation  des  grévistes  de  l’hôtel  Ibis  Paris
Batignolles, en lutte avec leur syndicat CGT-HPE, depuis plus d’un an contre le même
sous-traitant voyou et le groupe ACCOR, propriétaire des marques IBIS et Novotel.  Cela
sera encore une fois l’occasion de porter  ensemble la voix  des invisibles de la sous-
traitance qui  refusent  l’exploitation par  ces multinationales de l’industrie  touristique qui
brassent des milliards sur le dos des smicards.

Contre le vol d’heures et la répression anti-syndicale, 

le combat continue !
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