
La pétition des femmes de chambre immigrées à l’adresse de la ministre du travail, le dé-

bat public tenu à l’initiative de La CGT HPE le 23 octobre à la Bourse du travail, les récen-

tes élections au Crillon et au Hyatt Vendôme où La CGT a raflé la quasi totalité des sièges 

grâce, entre autres, aux votes des salariés de la sous-traitance de propreté, le conflit en 

cours à l’hôtel Holiday Inn de Clichy, ..., tous ces évènements récents montrent combien 
les salariés de la sous-traitance en ont marre d’être considérés comme des invisibles, des lais-

ser pour compte, des fantômes. 

Fantômes de la sous-traitance,  

tous à vos balais de sorciers  

le 31 octobre. 

Et oui, ça suffit !  

Les fantômes ont décidé de se libérer de leurs chaînes. 
On les soutient !! 

Mardi 31 octobre, à l’occasion d’Halloween, les fantômes se muent en sorciers. 

Tous à vos balais, ça va saigner ! 

Ça va saigner pour Holiday Inn, 1er groupe hôte-

lier mondial en nombre de chambres (plus de 4 000 

hôtels dans le monde), qui, à Clichy, préfère 

sous-traiter le service de propreté à Hemera 

plutôt qu’embaucher directement. 
En grève reconductible depuis le 18 octobre, les fan-

tômes surexploités d'Hemera revendiquent :  

 le respect des contrats de travail ; 
 la suppression de la clause de mobilité ; 
 l’augmentation des qualifications, donc des salai-

res, avec notamment le passage en catégorie B ; 
 le respect des accords de site sur la durée du tra-

vail passés avec l’ancienne société ; 
 le paiement de toutes les heures travaillées ; 

 le versement d’une prime de panier, comme pour 

les salarié(e)s de l’hôtel ; 
 l’attribution d’une prime de 13ème mois, égale à 

1/12ème du salaire annuel ; 
 la suppression de l’abattement de 8 % sur la base 

des cotisations sociales. 

Ca va saigner pour Macron 

et sa clique de croque-

morts qui veulent en finir avec 

le doit des salariés des sous-

traitants à faire entendre leurs 

voix chez le donneur d’ordres 

hôtelier en leur interdisant de se 

présenter aux élections organi-

sées dans l’hôtel. 
 après la loi de 2008 qui a sup-

primé l’éligibilité des salariés 

des sous-traitants au CE du 

donneur d’ordres 
 après la récente décision hon-

teuse du conseil constitution-

nel de barrer leur éligibilité à 

la DUP, 
 c’est maintenant Macron, qui 

veut leur interdire de se pré-

senter aux élections DP. 

Le 31 octobre, saisissons nos balais : envoyons gicler ces mesures rétrogrades et 
liberticides là où est leur seule place : aux ordures ! 

 

Avec les fantômes du Holiday Inn de Clichy,  
faisons le grand ménage d’halloween.  

          Mardi 31 octobre à midi, la communauté de travail des fantômes et sorciers en colè-

re du HOLIDAY INN Clichy donne RDV aux chauve-souris et matous d’halloween devant l’hôtel (2 

rue du 8 mai 1945 à Clichy, métro Porte de Clichy ou Mairie de Clichy) pour le départ d’un défilé 

festif qui passera devant la permanence de la députée LREM de Clichy et se terminera devant 
la mairie. 

Tous à vos balais ! et que ça dégage ! 
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La pétition des femmes de chambre immigrées à l’adresse de la ministre du 
travail, le débat public tenu à l’initiative de La CGT HPE le 23 octobre 

à la Bourse du travail, les récentes élections au Crillon et au Hyatt 
Vendôme où La CGT a raflé la quasi totalité des sièges grâce, en-
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des laisser pour compte, des fantômes. 
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Ca va saigner pour Macron et sa clique de croque-morts qui veulent en 

finir avec le doit des salariés des sous-traitants à faire entendre leurs voix 
chez le donneur d’ordres hôtelier en leur interdisant de se présenter aux 
élections organisées dans l’hôtel. 

 après la loi de 2008 qui a supprimé l’éligibilité 

des salariés des sous-traitants au CE du don-

neur d’ordres; 
 après la récente décision honteuse du conseil 

constitutionnel de barrer leur éligibilité à la 

DUP; 
 c’est maintenant Macron, qui veut leur inter-

dire de se présenter aux élections DP. 

 

Les ordonnances Macron, 

 on n’en veut pas ! 

Faut le dire combien de fois 

pour être compris ? 



Le 31 octobre, saisissons nos balais : envoyons gicler ces mesures 

rétrogrades et liberticides là où est leur seule place : aux ordures ! 
 

Avec les fantômes du Holiday Inn de Clichy,  
faisons le grand ménage d’halloween.  

 

 

Mardi 31 octobre à midi, la communauté de travail des fantô-

mes et sorciers en colère du HOLIDAY INN Clichy donne RDV aux 

chauve-souris et matous d’halloween devant l’hôtel (2 rue du 8 

mai 1945 à Clichy, métro Porte de Clichy ou Mairie de Clichy) 

pour le départ d’un défilé festif qui passera devant la permanen-

ce de la députée LREM de Clichy et se terminera devant la mairie.  
 

Tous à vos balais !  
et que ça dégage ! 
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Ça va saigner pour Holiday Inn, 1er groupe hôtelier mondial en nombre de 

chambres (plus de 4 000 hôtels dans le monde), qui, à Clichy, préfère 

sous-traiter le service de propreté à Hemera plutôt qu’embaucher di-

rectement. 

 

En grève reconductible depuis le 18 octobre, les fan-

tômes surexploités d'Hemera revendiquent :  
 

 le respect 

des contrats 

de travail ; 
 la sup-

pression de la clause 

de mobilité ; 

 l’augmentation des qualifica-

tions, donc des salaires, avec 

notamment le passage en ca-
tégorie B ; 

 le respect des accords de site 

sur la durée du travail passés 

avec l’ancienne société ; 

 le paiement de toutes les 

heures travaillées ; 
 le versement d’une prime de 

panier, comme pour les sala-
rié(e)s de l’hôtel ; 

 l’attribution d’une prime de 

13ème mois, égale à 1/12ème 
du salaire annuel ; 

 la suppression de l’abatte-

ment de 8 % sur la base des 
cotisations sociales. 


