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Comité de soutien aux salariés en lutte d'Arcade, Quick, McDo, Frog, FNAC, Disney, Virgin, Pizza Hut, etc.

Pour tout contact : CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (en précisant bien le nom du comité) - Chèques à l’ordre de ADC avec mention "soutien à Faty", à adresser à ADC (boite n° 45) c/o Maison des associations 35-37 av. de la Résistance, 93100 Montreuil.

__________________________________________________________________________________________
Contact : fatysolidarite@hotmail.com

Informations et documentations sur les luttes et les initiatives en cours :
http://www.ac.eu.org/

Infos portant sur le mois de juillet, rassemblées lors des trois dernières réunions du mercredi

Victoire de la grève à l’hôtel Astor
Sous la pression de l’inspectrice du travail, la négociation s’est ouverte et a finalement abouti. Sans exagérer on peut bien dire que la grève a obtenu une victoire sur toute la ligne : les femmes de chambre ont obtenu que la chambre supplémentaire que le directeur exigeait d’elles sans contrepartie soit retirée, tandis que les plongeurs ont obtenu une augmentation de 30 euros en échange des tâches exigées par le patron. Les astreintes ont été payées à 50% (pour un total de 25.000 euros), ce qui a permis aux salariés de renflouer leurs caisses après 5 mois de grève. Les grévistes et les négociateurs de la CGT se sont dit qu’“ un tien vaut mieux que deux tu l’auras ”, d’autant que des recours en appel étaient engagés par le patron. Comme il est d’habitude dans des cas semblables, toutes les poursuites et sanctions ont été abandonnées et des garanties sur l’emploi ont été données. Mais – fait inhabituel – les procédures portant sur l’utilisation de la sous-traitance par le patron ne sont pas abandonnées et permettront peut-être de tirer l’affaire au clair dans un avenir plus ou moins proche. Les grévistes ont donc pu légitimement faire la fête mardi 12, avec tous ceux qui les ont soutenus. Pour plus d’informations voir l’article de Catherine Lafon dans l’Humanité du 7 juillet.

Pascal Moussi
Pascal a été licencié. Mais il n’a pas renoncé à faire valoir ses droits. Il passera donc en référé devant les prud’hommes vendredi 22 juillet. La séance est fixée à 9h mais l’audience sera sans doute plus tardive. Donc, pour ce qui peuvent s’y rendre, rendez-vous au 27, rue Louis Blanc.

Pizza Hut
Les grévistes de l’avenue Sécretan (M. Jaurès) dans le XIXe ardt., ont gagné au bout de cinq jours. Ils ont obtenu une personne supplémentaire pour décharger les provisions deux fois par semaine, la réparation de la climatisation et des travaux indispensables dans le magasin, le retrait des produits de nettoyage dangereux, le payement des jours de grève à 90%. Au mois de juin c’était le Pizza Hut de Gambetta qui se mettait en grève et début juillet celui de la rue de l’Assomption. A chaque fois les revendications portaient sur des augmentations de salaire, l’amélioration des conditions de travail, la climatisation, la sécurité. A chaque fois les grévistes ont gagné assez rapidement, la direction préférant éviter de s’enliser dans un long conflit. Ca prouve que même dans un secteur difficile comme la restauration rapide on peut se battre et gagner, si on est assez décidés.

Jeux Olympiques
Paris, c’est fini. On n’en parle plus pour un bon moment. Et vu que cette fois ils ont tout de même atterri en Europe, il est fort improbable qu’une ville européenne puisse raisonnablement soutenir sa candidature avant 2016 ou 2020. D’ici là on se sera aperçus peut-être du gâchis que ces jeux représentent et les villes se bousculeront pour éviter d’avoir à les héberger. Entre-temps le groupe Accor sponsorise le Tour de France. Quand est-ce que nos experts découvriront que le recours immodéré à cette drogue dure qu’est la sous-traitance est un cas évident de dopage social? Ou est passée l’enquête sur la soixantaine de directeurs d’hôtel qui avaient été mis en examen pour délit de marchandage il y a deux ans en Ariège, et dont la presse n’a plus dit un seul mot ? Y a-t-il récidive ? Nous voulons savoir, enfin ! Que fait la police ?

Accor, Arcade, restauration
Vendredi 1er juillet. Après un rendez-vous devant le siège d’Arcade, notre petit groupe s’est rendu vers 19 heures rue de Lappe, où devait avoir lieu une manifestation de solidarité avec les cuisiniers licenciés par les patrons du Havanita Café et du Bollywood Café. Les patrons ne s’attendaient pas à voir autant de monde : distribution de tracts devant les cafés, intérêt des clients des restaurants de toute la rue, irritation de patrons qui voyaient dénoncés haut et fort les infâmes conditions de travail et de salaire qu’ils imposent à leurs salariés. La manifestation se promène, une fois, deux fois, trois fois, d’un bout à l’autre de cette rue si branchée. Les licenciés se sentent enfin soutenus et ont un sourire comme on leur en voit rarement. On se quitte sur la promesse de remettre ça. La bataille continuera entre-temps devant les prud’hommes.
Une partie des manifestants décide de finir la soirée dans un hôtel plus grand que d’habitude et se dirige à pied vers le Novotel de la gare de Lyon, où tout de suite arrive le directeur. Accueil poli, sourire professionnel, longues discussions sur la sous-traitance, dont, prétend-il, le groupe Accor est en train de se débarrasser. Pour l’instant elle est toujours d’actualité. Notre RG attitré prend des notes pour son rapport et nous donnons des explications sur les raisons de notre présence sur les lieux. La soirée se déroule dans la bonne humeur et le responsable de la sécurité renonce même à nous empêcher d’informer les clients et de discuter avec eux. Quand nous quittons l’hôtel nous sommes sûrs que le message à la direction du groupe va passer.
Vendredi 8 juillet c’est l’hôtel Ibis de Château Landon qui reçoit une visite. La dernière fois le responsable nous avait assuré que son hôtel avait internalisé le nettoyage des chambres. Informations prises, il s’avère qu’il est un fieffé menteur, ce que nous lui déclarons franchement. Suit une soirée particulièrement vivante, avec chansons, musique, lectures tirées de “ Putains d’usine ” de Levaray, plein de clients qui discutent et un d’entre eux qui donne 50 euros. Plusieurs prennent des cartes postales. Deux bonnes soeurs, très crispées, refusent les tracts. Le gérant, menteur et flegmatique, laisse faire. Pas de flics, seulement notre RG attitré. Petite note autocritique formulée plus tard par des membres de l’équipée : plusieurs d’entre nous - sans doute fatigués de leur journée de boulot - s’effondrent autour de la nappe et en oublient qu’on est là pour informer clients et passants.
Vendredi 15 juillet c’est le tour de l’hôtel Ibis de la rue Lafayette, doté d’un joli patio. L’accueil des réceptionnistes est fort courtois, et, à l’arrivée de la directrice de l’hôtel nous nous lançons dans un concours de politesses. Elle arrive flanquée de son mari - que nous avions déjà rencontré au Novotel des Halles - et de ses deux gamines, dont l’une accepte un verre de Fanta. Elle nous fait remarquer que dans son hôtel  le nettoyage est fait en interne depuis janvier 2004 et nous l’en félicitons, lui demandant de transmettre ce message à la direction du groupe : qu’ils fassent la même chose dans tous leurs établissements et embauchent Faty (qui a travaillé pendant dix ans dans un Ibis) pour  commencer. Nous quittons les lieux sur l’assurance qu’elle transmettra notre message à Mme Cathy Kopp.

Revue de presse
Catherine Lafon, “ Astor en grève pour la dignité ”, dans l’Humanité du 7 juillet 2005, consultable sur le net à la page suivante : http://www.humanite.presse.fr/journal/2005-05-07/2005-05-07-633884

Nos prochains rendez-vous :

Vendredi 22 juillet, à partir de 9 heures, aux prud’hommes, 27, rue Louis Blanc
séance portant sur le licenciement de Pascal Moussi.

Toujours vendredi 22 juillet, entre 18 heures et 18 h 30
devant le siège d’Arcade, 80, rue du Faubourg-Saint-Denis (Métro Château-d’eau)
Pour la réintégration de Faty et contre la sous-traitance
Amenez de quoi casser la graine


La prochaine réunion du collectif de solidarité aura lieu mercredi 27 juillet à 18h30
à la salle du dernier étage du CICP, 21 ter rue Voltaire (métro Rue des Boulets ou Nation)

