
 

 Paris le 16 octobre 2018 
                           

 

 

Les violences patronales et policières, ça suffit ! 
 

 
 

Depuis le 25 

septembre 2018, à 

l’appel de la section 
CGT du Park Hyatt 

Vendôme, nous 
sommes en grève  
pour obtenir 

satisfaction sur nos 
revendications. 
Nous tenons un piquet 
de grève devant le 

palace et, peut-être 
êtes-vous de ceux qui 
nous ont déjà rendu 

visite pour nous 
apporter leur soutien. 
 

Vendredi 12 octobre, 

au 18ème  jour de 

grève, vers 6h du 

matin, la direction du 

PHV a envoyé des 
vigiles pour nous 
déloger. 2 de nos 

camarades ont été 
sauvagement 
agressés, ils ont perdu 

connaissance et le 
SAMU et les pompiers 
sont intervenus pour 

les évacuer vers les 
urgences. La police 
n’est pas intervenue … 
à ce moment là. 

A midi, ce même jour, 

11 autocars de la 
police nationale ont 
débarqué rue de la 
Paix. Plus d’une 

cinquantaine de 
policiers nous ont 
encerclés, violemment 

délogés de notre 
piquet de grève pour 
nous parquer pendant 

plus de quatre heures 
à l’angle de la rue des 
Capucines.  

 

 

Nos revendications : 

 
1/ Embauche directe par l’hôtel 

PARK HYATT VENDOME de 
l’ensemble des salariés de la 

sous-traitance 
 
2/ Augmentation des salaires à 

hauteur de 3€/heure et  
remboursement à 100% du ticket 
de transport pour les salariés 

actuellement employés 
directement par l’hôtel (employés 
et agents de maîtrise). 

 
3/ Lors des prochaines élections 

professionnelles, mise en place, 
de plusieurs délégués de 

proximité ainsi que des heures 
de délégations à la hauteur de 
l’activité syndicale. 

 
4/ Diminution des 

cadences : 1 crédit = 1 heure. 

 
5/ Prime d’intéressement en 

rapport avec l’activité et le chiffre 

d’affaires annuel. 
 
6/ Ouverture d’un compte de 

pénibilité pour chaque salarié 
effectuant un travail répétitif, 
pénible, de jour ou de nuit. 

 
7/ Droit au 1% logement pour 

tout le personnel. 

 

 

 

Nous voulons être entendus,  
pas être tabassés ! 

 

Evacuation de nos 
2 camarades 



Après ces graves évènements, ce vendredi soir 12 octobre, nos syndicats avaient 
négocié avec la préfecture, le maintien du piquet de grève de 10h à 15h devant 

le 5 rue de la Paix.  
 

Lundi 15 octobre, la préfecture de Paris revient sur ses 

engagements du 12 octobre ! 
 

Lundi matin, la préfecture bafoue sa parole donnée 3 jours plus tôt, et refuse de 

nous donner l’autorisation de tenir notre piquet de grève. 
En faisant passer le droit (non constitutionnellement reconnu) des riches à leur 
tranquillité devant le droit (reconnu par notre Constitution) des pauvres à 
manifester, le gouvernement montre de quel côté il penche (et ce n’est pas à 

gauche !).  
 

Nous avons reconduit notre grève car nos revendications 
sont légitimes et le palace a les moyens (le fric, le flouze,..)  

pour les satisfaire. 

 
Nous avons besoin de votre soutien : plus vous serez 

nombreux, avec nous, sur notre piquet de grève, moins nous 
aurons de risque d’être de nouveau délogés (et tabassés !) 

Venez nous rencontrer du lundi au samedi  

de 10h à 15h au 5 rue de la Paix. 
 

Pour dire stop à la violence contre les travailleurs,  
oui à la négociation avec les grévistes du PHV,  

rejoignez-nous dans la grande manifestation 

nationale organisée par les syndicats CGT de l’hôtel et  

la fédération CGT du commerce  
jeudi 18 octobre de 12h à 16h. 

Départ du 5 rue de la PAIX pour se rendre au HYATT Madeleine situé 

28 bd MALSERHERBES. 

 
Jeudi 18 octobre, à 18h, nous lançons notre Comité de 

soutien aux grévistes du PHV à la grande Bourse du 
travail et nous espérons que vous serez des nôtres ! 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
Malgré les coups, la lutte continue au 5 rue de la PAIX ! 

N'oubliez pas la caisse de grève : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/1vpwil8t 
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