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Infos luttes sociales

Bulletin n 110

12/5/2005

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", ou "soutien aux licenciés de Quick", 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/

Compte rendu de la réunion de mercredi 11 mai 2005


Samedi 7 grève à Virgin. Pour la première fois une grève nationale (Lyon, Bayonne, Marseille et Plan-de-Campagne) pour des augmentations de salaire de 5 % et le rétablissement du treizième mois, suivie par tous les syndicats de la boite et menée par la CGT. Une manifestation de quarante à soixante personnes devant le Mégastore des Champs-Élysées. Une grève bien suivie selon l’Huma du 9 mai, presque un échec selon France-info, qui en a parlé peut-être à cause de ça précisément. Satisfaction des syndicalistes CGT, qui estiment avoir touché environ un tiers de la chaîne.

Vendredi 13 les gréviste de l’hôtel Astor ont fait relâche et ont pris un long week-end bien mérité.
La notification au patron va prendre encore quelques jours, mais il n’est pas impossible que l’argent arrive au moment où les payes du mois devraient tomber. Le juge a renvoyé sur le fond la question de la sous-traitance et de l’illégalité des tentatives du patron d’imposer unilatéralement une augmentation des charges de travail.

Vendredi soir des pique-niqueurs solidaires se sont rendus au Mercure du Quai de la Gare. Ambiance sympathique, un accueil courtois d’un réceptionniste qui a vainement essayé d’appeler le responsable de l’hôtel, qui était en week-end prolongé et avait eu l’intelligence de brancher son répondeur. Ceux qui ont pris la relève étaient aussi aimables et courtois.
Il s’avère que l’hôtel est franchisé (une formule en pleine expansion…). Les pressions sur les salariés n’en semblent pas moindres pour autant, et ceux-ci ont bien conscience de ce que leur atomisation est le principal des obstacles à surmonter pour que ça change. Le nettoyage semble assuré par quelques femmes de chambre régulièrement embauchées, que viennent renforcer en cas d’affluence des salariées de la sous-traitance. Dans quelles conditions ? Nul ne le sait… Pourtant, madame Kopp, le sort de ces salairé(e)s-là vous concerne, et nous aussi !
Notre activité d’information a eu un véritable succès auprès d’un groupe de touristes grecs – qui ont pris des cartes postales pour manifester leur mécontentement sur les pratiques sociales de la boite auprès de ses dirigeants – mais aussi de touristes allemands. Rencontres sympathiques avec des passants qui se sont joints à notre pique-nique. La police n’a pas été appelée, elle a donc pu se consacrer à ses nobles tâches sans être dérangée.

Cette semaine tombe l’anniversaire du licenciement de Faty. Nous ferons le nécessaire pour nous rappeler au bon souvenir du donneur d’ordres, qui en porte toute la responsabilité. Un communiqué a été envoyé à nos contacts presse.
Mercredi soir, après la réunion, nous nous sommes joints aux personnes regroupées à La Clef pour une double projection, sur les conditions des femmes de ménage aux années 50 (“ Les Matinales ”) et sur la grève d’Arcade, suivie d’un débat. Ce fut l’occasion de discuter de l’évolution de l’organisation patronale du nettoyage, et de rappeler que la lutte autour de Faty continue.

Supplément aux informations données dans le n° 109. Mardi 3 mai, suite à la petite manifestation devant le Novotel Eiffel, où se réunissaient les actionnaires du groupe Accor, une délégation de l’intersyndicale a été reçue par des responsables du groupe. Mais, comme à l’accoutumée, le dialogue s’arrête à la poignée de main : la sauvegarde des emplois du Sofitel St. Jacques ne les concerne pas, pas plus que la demande d’internalisation du personnel de nettoyage, d’ailleurs l’hôtel est déjà vendu ; quant à l’embauche directe de Faty, c’est simplement niet. Reste à savoir qui se fatiguera le premier !

Dans la presse militante
Nous signalons la parution du numéro 2 de L’Un Visible, journal édité par le comité de soutien aux tziganes de St. Denis et aux habitants des bidonvilles de Plaine Commune. Des textes riches, généreux et pleins d’intérêt pour ceux qui se posent le problème de la solidarité avec les luttes en cours. Contact : lunvisible@voilà.fr

Nos prochains rendez-vous :

Vendredi 13, entre midi et 14 heures, 11 rue d’Astorg, métro St. Augustin
nous serons présents au rassemblement de soutien aux grévistes de l’hôtel Astor

Toujours vendredi 13, 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

Mercredi 18 mai, entre midi et 14 heures, 11 rue d’Astorg, métro St. Augustin
nous serons présents au rassemblement de soutien aux grévistes de l’hôtel Astor

La prochaine réunion du collectif de solidarité aura lieu mercredi 18 mai à 18h30
à la Bourse du Travail, 67 rue Turbigo (métro Arts et Métiers)
Nous envisageons une discussion de bilan de l’activité du collectif
à un an du licenciement de Faty


