
         
  

 

 

Deuxième semaine de grève du personnel du ROYAL MONCEAU, la direction préfère assigner les 

grévistes plutôt que négocier sèrieusement et prendre en compte des revendications légitimes. 

La direction fait semblant de négocier et ne s’engage sur rien, elle se dit prête à voir ceci, prête à 

étudier cela sans formuler une proposition concrète, notamment en matière de salaire et sur la 

diminution des charges de travail concernant le personnel d’étage. 

Nous demandons 2€ brut d’augmentation du taux horaire parce que nos salaires sont parmi les 

plus bas pratiqués dans l’hôtellerie et qu’aucun palace digne de cette appellation ne rémunère 

un service haut de gamme à ce niveau de rémunération.  

Assez ! Des dépenses de santé de plus en plus chers à cause de nos employeurs exonérés qui 

plombent la sécu, nos patrons et actionaires peuvent prendre en charge la Mutuelle à hauteur de 

70%. Le matèriel, les chariots doivent être remplacés parce qu’ils nous cassent le dos au même 

titre que le nombre trop élevé de chambres à effectuer. 

Oui ! il faut de véritables embauches, une gouvernante par étage, le remplacement des absences 

pour congés. La cadence de travail dans les étages est trop élevée, les crédits selon les chambres 

doivent être modifiés et une prime de 10€ par lit supplémentaire doit être versée.  

Même s’ils touchent plus en matière d’intéressement et de salaire, certains cadres doivent à tout 

prix changer de comportement, respecter les hommes et les femmes que nous sommes. La 

gestion par le stress et la répression à l’encontre des représentants du personnel sont des 

méthodes révolues et indignes d’un palace. 

L’ensemble des salariés des Hotels Cafés Restaurants est concerné par les dégradations des 

conditions de travail et les bas salaires. Si un hôtel rogne sur les salaires et les conditions de 

travail, il pratique une concurrence déloyale et précarise le salariat des autres hôtels parisiens. 

Les salariés des HYATT Vendôme et Opéra ont lutté et gagné, aidons nos camarades du ROYAL 

MONCEAU et revendiquons, ensemble, des conditions de travail et des salaires pour vivre 

décemment à  Paris ! 

 

Soutenir les salariés du Royal Monceau c’est se 

battre pour améliorer sa propre condition. Alors 

mardi 14 octobre pour gagner on ne lâche rien! 

ROYAL MONCEAU 

ON REMET CA ! 

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN 

Mardi 14 octobre entre midi et 14h  

37 avenue Hoche  



 

    


