
 

Hôtel Adagio Vieux-port, salariées en grève
contre la mal(sous)-traitance et la répression !

Les femmes de chambre, sous-traitées par PLD à l’hôtel Adagio Vieux-port,
avec leur syndicat CNT-SO,  déclenchent à partir du jeudi 29/11/2018, leur troisième
mouvement de grève depuis fin 2015!

Comme toujours dans la sous-traitance hôtelière, c'est un véritable système de mal-
traitance organisé des salarié-e-s qui est mis en place avec un management brutal  et
autoritaire  de  l'encadrement.  Aujourd'hui,  PLD  tente  de  licencier  notre  camarade
Claudia, alors qu'elle est enceinte, pour des motifs totalement bidons montés de
toute pièce par la gouvernante du site !  

Ces  pratiques  autoritaires  banalisées  dans  le  secteur,  visent  à  imposer  un
nivellement  par  le  bas  des  droits  sociaux  des  salarié-e-s  voulu  par  le  patronat  de
l'hôtellerie ! A l'Adagio, il s'agit de casser une équipe syndicale active qui revendique
et a obtenu des acquis lors des conflits précédents. 

Avec cette grève, l'équipe syndicale CNT-SO, démontrera que notre slogan  « un
coup contre l'un-e d'entre nous est un coup contre toute-s » ne sont pas des mots
creux. Il s'agira aussi de garantir et d'améliorer les droits des salarié-e-s du site ! 

Les travailleuses en grève revendiquent : 

-annulation de la procédure disciplinaire contre Mme FERNANDES MARQUES, enceinte
-changement de l'encadrement autoritaire sur le site
-l'augmentation des mensualisations contractuelles
-l'augmentation des majorations pour le travail le dimanche
-respect des jours de repos contractuels

Contre l'exploitation et le mépris seule la lutte paie !

Piquet de grève, le matin, à partir de 09h devant l’hôtel
Adagio Vieux-port, 30 Rue Jean Trinquet, 13002
Marseille (Tram T2 ou T3  - République Dame) . 

Caisse de grève en ligne :
https://www.lepotcommun.fr/pot/mcvvrkn0
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