
Soutien aux grévistes de l'hôtel Ibis
Batignolles de Paris

Pourquoi se battent-elles (et il) ?

Depuis le 17 juillet, les salarié.e.s (23 femmes et 1 homme) de l'hôtel Ibis
Batignolles  de  Paris  sont  en  lutte  pour  la  fin  de  la  sous  traitance  et
l'amélioration de leurs conditions de travail. 

La société STN qui les embauche fait fort :

_Paiement au nombre de chambres nettoyées et pas du temps de travail
_Heures supplémentaires non payées
_Contrats à temps partiel descendant jusqu'à 4h par semaine

Il et elles font aussi grève pour dénoncer le viol d'une femme de chambre
par un ancien directeur de l'hôtel !

Ce que vous pouvez faire : 

Boycott du groupe Accor (et des hotels Ibis) 

Tant  que  la  direction  du  groupe  n'aura  pas  accepté  d'ouvrir  des
discussions sérieuses sur les revendications des salarié.e.s, et notamment
sur la question de l’internalisation (embauche directe des salariée.e.s par
le groupe et non par une société de sous traitance) !

Aidez les à tenir financièrement pendant la
grève.

L'argent récolté sera reversé sur : 
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/0oz7r5n8 

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/0oz7r5n8?fbclid=IwAR1DvWIpBTpR2MlZt6idxR_pB6xtVtkSv3kRicPD3LBhDMSa57PwwufmAuU


Soutien aux grévistes de l'hôtel Ibis
Batignolles de Paris

Pourquoi nous les soutenons ?
Si  les  employeurs se  permettent  de proposer  de telles  conditions  de travail  jusqu'à  abuser
sexuellement  de  certain.e.s  salarié.e.s,  c'est  que  l'extrême  précarité  dans  laquelle  elles  se
trouvent les soumet aux chantages divers et variés de ces derniers.

Ce chantage à l'emploi et à la rémunération est aggravé par des conditions de vies qui rendent
plus difficiles  le  refus des conditions de travail  et  des abus en tout  genre :  travailleurs  et
travailleuses sans papiers ne pouvant aller à la Police sans risquer l'expulsion ou ayant du mal
à communiquer, femmes élevant seules leur(s) enfant(s) craignant que les conséquences de
leurs actes n'impactent pas qu'elles....

Nous nous battons pour pouvoir vivre décemment, avec une paye et une sécurité de
l'emploi qui permette de vivre et de dénoncer les abus des employeurs.

(tant en termes de conditions de travail que de moeurs !)

Les droits du travail et à des salaires qui permettent de bien vivre doivent être les mêmes pour
tous et toutes. On ne peut pas laisser aux actionnaires et aux dirigeants d'entreprise le droit
d'imposer une organisation du travail qui bafouent la dignité humaine.
Les gouvernements Hollande et Macron ont déjà aggravé les situations avec les lois travail 1 et
2 qui permettent de licencier plus facilement. Avec la loi de transformation de la fonction
publique, les protections des travailleurs de la fonction publique vont sauter avec notamment
l'augmentation  des  recrutements  sur  contrats.  Les  politiciens  et  communiquants  nous  ont
parfois vendu ces réformes comme nécessaires en contrepartie d'une sauvegarde du modèle
social, notamment du chômage et de la sécurité sociale en cas de pépin. 

Mais c'est l'inverse qu'ils mettent en place !

Par exemple, la réforme de l'assurance chômage accentuera la possibilité pour les employeurs
de proposer des boulots pourris puisque les chômeurs seront de plus en plus obligés d'accepter
des  emplois  pourris,  fliqués  par  Pôle  Emploi.  Cette  réforme  aggravera  également  les
conditions d'accès à l'indemnisation en cas de perte d'emploi.
Pour  les  exilé.e.s,  les  conditions  "d'accueils"  les  précarisent  également  de  plus  en  plus,
permettant aux employeurs de profiter de ces faiblesses pour les embaucher à des conditions
moindres.  En  juin  dernier,  les  Gilets  noirs  ont  par  exemple  entamé  une  action  contre  la
multinationale Elior pour des papiers et le paiement des arriérés et des heures de travail non
payées !
Travailleurs avec ou sans emplois, français ou exilés : les mêmes droits pour tous et toutes à
vivre dignement ! 

C'est à nous de changer le système, pas l'inverse !

Gilets Jaunes Brest Rebelle... et les autres qu'on attend ;-)


