Rassemblement au Campanile Kyriad
Première classe BLANC MESNIL ce
jeudi 23 avril à 17h30 !
BPS Nettoyage voyou, Louvre Hôtels Group complice !
Depuis plusieurs mois la CGT se bat contre l’exploitation honteuse des femmes
de chambre de la sous-traitance notamment au Campanile, Kyriad Première
classe de Blanc Mesnil et pour l’obtention d’un statut social amélioré pour tous
les salariés travaillant dans ces trois hôtels. Heures de travail volées, pas de
médecine du travail depuis au moins 4 ans, méthodes de flicage des femmes de
chambre, rien ne va plus à Blanc Mesnil !
Le 12 février 2015, à l’appel de la CGT-HPE, de l’UL CGT Blanc Mesnil et de l’UD
CGT de Seine St Denis, un rassemblement réunissant près d’une centaine de
militants et de grévistes de l’hôtel a été organisé avec débrayage.
5 Femmes de chambre de la sous-traitance ont eu le courage ce jour-là de se
mettre en grève avec leurs collègues de l’hôtel, contre l’acharnement envers
Angeline et pour de meilleures conditions de travail et notamment un 13ème
mois pour tous.
Depuis la direction de BPS Nettoyage, avec la complicité du siège de LOUVRE
HOTELS GROUP, à qui appartiennent ces trois hôtels, essaye de briser la
résistance à leur exploitation de nos camarades.

Une première victoire a été obtenue par Angeline qui
a vu sa désignation comme Représentante de Section
syndicale CGT confirmée par le Tribunal d’instance.
Mécontente, la direction de BPS Nettoyage s’acharne maintenant contre ROSE
et veut la muter au BOURGET en représailles à son engagement syndical et à sa
participation à la grève du 12 février, et fait venir une salariée…………du
BOURGET pour la remplacer !
Depuis le 17 avril ROSE vient tous les jours à l’hôtel mais on ne la laisse pas
travailler !
Ce jour-là, LOUVRE HOTELS, qui se prétend neutre, a autorisé un « huissier »
qui a refusé de montrer sa carte professionnelle à pénétrer dans l’hôtel pour
venir fliquer ROSE, les femmes de chambre et nos délégués syndicaux.

N’en déplaise à BPS Nettoyage et LOUVRE HOTELS GROUP le
droit syndical et le droit de grève sont constitutionnels !

La CGT ne laissera jamais ses militants réprimés !
Quand on touche à un militant CGT on touche à toute la CGT !
Nous avions d’ailleurs annoncé le 12 février à la direction que si l’on touchait à
un seul des grévistes nous reviendrions !

C’est pourquoi à l’appel de la CGT-HPE,
de l’UL CGT Blanc Mesnil et de l’UD CGT
de Seine St Denis, un :
Rassemblement pour la réintégration
au Blanc Mesnil de ROSE est organisé :

JEUDI 23 AVRIL 2015 à 17h30
devant le complexe hôtelier Campanile Kyriad Première Classe,
219 Avenue DESCARTES 93150 LE BLANC MESNIL

VENEZ NOMBREUX !
UN MÊME LIEU DE TRAVAIL, UN MÊME
STATUT, UN 13ème MOIS POUR TOUS !
le 20 avril 2015
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