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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", 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 des mercredi 3 et 10 août 2005


Pascal Moussy
Pascal avait été licencié fin mai par son employeur Prudis-CGT. Jeudi 28 juillet le conseil des prud’hommes de Bobigny a ordonné sa réintégration, condamnant Prudis-CGT à poursuivre son contrat, sous astreinte de 100 euros, après avoir rejeté à l’audience précédente une demande de renvoi présentée par l’avocat de son employeur. Nous félicitons donc Pascal et nous comptons le revoir prochainement dans la défense des salariés en lutte. Pour plus d’informations on peut consulter le site de son comité de soutien à l’adresse suivante : http://pmoussy.affinitiz.com/

Sans-papiers
Suite à la rafle (particulièrement dégoûtante par les méthodes employés, qui rappellent d’autres exactions de l’Etat français) qui a eu lieu jeudi 4 août à Belleville, une manifestation de protestation a été organisée samedi dernier dans le même quartier pour demander la libération de tous les sans papiers, l’arrêt des expulsions, la régularisation de tous les sans papiers, la fermeture des centres de rentention, l’égalité des droits entre français et immigrés, l’abrogation des lois liberticides (Pasqua, Debré, Chevènement, Sarkozy….).
Ces derniers mois les rafles se sont intensifiées. Rien qu’à Paris il en a eu une à Barbès début juillet, ensuite à Couronnes et Stalingrad, jusqu’à la dernière de Belleville, accompagnées d’une attitude gouvernementale qui n’a rien à envier au programme de Le Pen. Voter Chirac pour “ faire barrage ” c’était bien gentil, mais barrage à quoi au juste ?

Accor, Arcade
Vendredi 29 juillet, après le rassemblement habituel devant le siège d’Arcade, un groupe de pique-niqueurs s’est présenté à l’hôtel Ibis du bld. D’Ornano. Le directeur de cet hôtel franchisé était parti à la campagne, mais le réceptionniste, cédant à notre insistance, l’a appelé au téléphone et nous avons eu droit au discours habituel sur l’absence de responsabilité de son entreprise par rapport aux agissements d’Accor. Nous lui avons tout de même rappelé qu’il utilise le logo d’Accor ainsi que ses services de réservation, qu’il suit son cahier de charges et que la photo des deux co-fondateurs du groupe est en bonne place dans le hall. Malheureusement il doit aussi assumer la face moins reluisante de la médaille, car les choix sociaux du groupe rejaillissent aussi sur ses franchisés. Il n’a donc qu’à se plaindre auprès de Mme Kopp pour qu’elle mette ses actes en accord avec ses déclarations et se dépêche d’embaucher directement les hommes et les femmes qu’Accor fait travailler dans ses hôtels, à commencer par Faty. Au passage nous avons appris que c’est l’entreprise Sogeparc qui assure le nettoyage. On nous disait que l’internalisation se fait pas paliers et seuls les hôtels plus grands en étaient encore exclus. Notre visite prouve bien qu’il n’en est rien et que même les petits hôtels utilisent la sous-traitance. A moins qu’Accor ne considère l’utilisation de la sous-traitance un point de détail si négligeable qu’il ne mérite même pas de figurer dans le cahier des charges de ses franchisés. Il serait grand temps que les franchisés soient mis au courant des intentions exprimées par voie de presse par Mme Kopp l’année dernière et nous nous chargerons avec plaisir.
L’accueil reçu par le seul salarié présent a été tout a fait courtois et souriant. Quelques petits patrons moyen-orientaux comptant parmi les clients réguliers regardaient avec un certain mépris ces petits gauchistes incapables de se faire du beurre sur le dos de leurs semblables, mais quelques autres clients semblaient intéressés et amusés par notre initiative, lisant nos tracts et buvant un coup avec nous entre une olive et un morceau de gâteau. Les passants étaient nettement plus solidaires et réceptifs que d’habitude, se sentant souvent concernés par notre initiative.
Vendredi 5 août, décorations à l’extérieur du siège d’Arcade, diffusion de tracts et interpellation de M. Honneaux, dirigeant de cette boite de négriers, qui sortait tard de son boulot. A la question “ combien de marchés vous avez encore perdu ce dernier mois ? ” il ne répond jamais, feignant de ne pas entendre. Nous ferons tout pour que la sinistre réputation de sa boite ne cesse de se répandre.
Ensuite un groupe de joyeux pique-niqueurs s’est rendu au Novotel (Atria) de Charenton (M. Liberté). Nous sommes tombés sur une réceptionniste affable et charmant et un M Sécurité particulièrement tranquille, lesquels, à notre demande pressante, ont fini par appeler le directeur de l’hôtel, qui au départ ne voulait pas se déplacer pour causer avec ces zozos qui se permettaient de foutre en l’air son week-end. “ S’il y a un problème vous appelez la police ”, dit-il à ses employés. Ce qu’ils feront, tout en précisant qu’il est inutile de se déranger pour des gens qui ont l’air très gentil... Un panier à salade va donc se contenter de rôder autour de l’hôtel durant une bonne partie de la soirée, en s’arrêtant devant les affiches de notre superbe décoration extérieure – devant notre banderole “ Sous-traitance = maltraitance ”, un flic fera ce commentaire : “ Pour une fois c’est pas nous ”. Comme quoi il leur arrive de savoir faire preuve d’humour...
Mais notre directeur n’était pas encore parti à la campagne : malgré les informations rassurantes transmises sans doute par ses supérieurs sur notre compte, il ne devait pas se sentir totalement tranquille, sachant son exploitation envahie par une bande de gens même pas emmenés par un syndicat responsable. Il a donc fait le déplacement. Il est arrivé de fort mauvaise humeur, refusant de boire un coup avec nous, faisant ensuite la navette entre son bureau et notre sympathique et convivial rassemblement. S’il a semblé peu à peu se détendre, il ne nous en a pas moins servi un discours parfaitement stéréotypé : “ Mme Cathy Kopp a beaucoup fait pour l’internalisation du nettoyage, mais malheureusement pas encore dans cet hôtel-ci, où l’on recourt toujours à la sous-traitance ” (la société Comanet, en l’occurrence, où nous ne doutons pas que les conditions de travail et les salaires valent bien ceux d’Arcade). Voilà du pain sur la planche pour Mme Kopp : encore un hôtel où il va falloir faire le ménage ! On dirait d’ailleurs que la guigne nous poursuit : pas moyen de tomber sur un hôtel où  l’oeuvre d’assainissement de notre chère DRH se soit traduit dans les faits. Mais si elle veut nous inviter à en visiter, elle a nos coordonnées: nous nous ferons un plaisir, nous, de lui offrir un coup à boire et de lui faire faire connaissance avec “ la femme de chambre la plus célèbre de France ”, qu’elle devrait se faire un plaisir d’embaucher sur-le-champ. 

Date à retenir : le 9 septembre Faty passera devant les prud’hommes.


Notre prochains rendez-vous :

Vendredi 12 août, 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

La prochaine réunion du collectif de solidarité aura lieu mercredi 17 août à 18h30
à la salle du dernier étage du CICP, 21 ter rue Voltaire (métro Rue des Boulets ou Nation)


