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Infos luttes sociales

Bulletin n° 117

25/8/2005

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 nos activités de la troisième semaine d’août 2005



Accor – Arcade

Vendredi 19 août, le collectif de solidarité avec Faty a décoré la devanture de l’immeuble abritant le le siège d’une boîte de négriers licencieurs, distribué des tracts et discuté avec les passants. La soirée devait comme d’habitude se prolonger joyeusement autour d’une nappe garnie dans un hôtel du groupe qui ose s’engraisser en recourant aux services de ces négriers.
Nous arrivons donc gaiement au Novotel de la porte d’Asnières (34, avenue de la porte d’Asnières, retenez bien cette adresse : il faudra y revenir), nous étalons notre nappe dorée sans oublier de réclamer un seau à glace pour notre blanquette de Limoux, nous y déposons les victuailles, et, tandis que les uns ouvrent la conversation avec le réceptionniste et demandent à rencontrer le directeur, d’autres décorent de nos affiches les abords de l’hôtel. Rien que de très habituel, en somme… Mais là, première surprise : la police se présente en un temps record. A croire que nous sommes en train de commettre un attentat.
L’attitude est des plus autoritaires et bientôt empreinte de la brutalité typique des interventions policières en banlieue. Et pourtant Dieu sait combien nous sommes polis et gentils ! Plusieurs des agents se montrent très excités, les menaces de nous embarquer menottes aux poignets fusent, agrémentées de coups de pied dans les bouteilles posées sur la nappe.
Dehors, d’autres képis font mine d’arracher nos affiches (ce qu’ils finiront par faire triomphalement) sous prétexte que nous n’avons pas d’autorisation de manifester : mais notre pique-nique se fait à l’intérieur de l’hôtel, en quoi y a-t-il trouble à l’ordre public – puisque, on ne cesse de nous le répéter, il s’agit d’un “ lieu privé ” ? Nos affiches sont là pour informer les clients et les passants de ce qui se passe dans l’hôtel et pour prévenir les forces “ de l’ordre ” qu’un conflit du travail est en cours, que personne, donc, n’est en train de mettre à sac l’hôtel. Nous exerçons juste nos droits constitutionnels à la libre expression de notre pensée. Mais on le sait, contre la force, le droit est impuissant.
Le directeur de l’hôtel, qui a rappliqué sans tarder, se sentant soutenu par deux bagnoles de policiers et par ses employés bien dressés, se propose, lui, de résoudre la question “ entre hommes ” en nous donnant une bonne raclée. N’étant pas exclusivement des hommes, et surtout pas de cette espèce, nous cherchons à négocier. Nous lui servons une lecture de “ l’esprit Accor ”,  la prose maison affichée derrière sa réception, pour lui rappeler qu’il est censé vendre du sourire, mais rien à faire : il veut à tout prix nous jeter dehors. Pourquoi se gêner en effet quand les policiers ne demandent que ça et qu’il n’y a guère de clients pour apprécier cette exhibition de muscles ? La menace d’expulsion manu militari se rapprochant de son exécution, un employé ferme d’ailleurs la porte qui donne accès au bar : il ne faudrait quand même pas choquer les quelques clients qui s’y trouvent – grecs, avons-nous eu le temps d’apprendre, et trop jeunes à l’évidence pour avoir connu la bonne vieille Grèce des colonels et appris à trouver ce genre de pratiques banales. Dans les pays des droits de l’homme et dans un des hôtels sponsors de la fraternité olympique, ça ne fait quand même pas propre. 
Tandis que les pique-niqueurs restés dehors protéger les affiches sont empêchés de rejoindre leurs camarades dans le hall par des flics en veine de conversation (à chacun son rôle…) – l’un nous sert même un discours antipatronal digne d’Arlette, pour nous expliquer ensuite qu’il fait là simplement son travail et que c’est pas sympa de lui mettre des bâtons dans les roues – à l’intérieur la pression augmente. Aux menaces d’embarquement musclé si nous ne déguerpissons pas tout de go s’ajoutent de nouvelles formes d’intimidation : soupçonnés d’ivresse (ça fera sans doute plus sérieux dans le rapport), nous voilà intimés de souffler dans un engin normalement utilisé pour coincer les chauffards. Ce que, enthousiasmés par le ridicule de la situation (où est  caché le radar ?), nous nous empressons de faire. Hélas, pas un seul n’a pris l’apéro avant de se rendre au rendez-vous ! Nous sommes pourtant à jeun… et à crocs : l’un de nous qui se hasarde à saisir une tranche de jambon se fait aussitôt hurler dessus comme un soldat par son adjudant. Un autre, qui a osé allumer une clope pour se détendre, se voit menacé d’expulsion immédiate, car “ on est ici dans un endroit non fumeurs ” – le directeur, qui venait d’allumer la sienne, l’écrase discrètement dans un coin… La tension est à son comble, on commence à nous pousser ; nous remballons donc nos affaires, prenant tout de même le temps de nettoyer les miettes et de jeter nos gobelets, comme il se doit, et nous sortons. 
Nous avons quand même eu le temps d’apprendre de la bouche du directeur qu’un plan anti-pique-niqueurs a été mis au point par les dirigeants d’Accor pour nous empêcher de rentrer dans le plus gros hôtel du coin. Et, par la même occasion, que son hôtel (franchisé) recourt à la sous-traitance du nettoyage (encore un sur la longue liste…). Le bougre prétend d’ailleurs que “ ses ” femmes de ménage sont satisfaites de leurs conditions de travail : vu ses méthodes musclées, on les voit mal, en effet, se plaindre de leurs petits ou gros problèmes.
En reprenant la route, nous nous disons que nous avions surestimé l’intelligence des dirigeants d’Accor : s’ils pensent pouvoir se débarrasser de nous en utilisant les bons services des flics, ils n’ont vraiment rien compris. Car, maintenant que nous avons été poussés hors de l’hôtel, nous allons en visiter un autre (nous aussi nous avons notre plan B : le plan Vigi-picrate  – le plan Vigi-pik-nik étant réservé aux situations vraiment sérieuses). Il serait temps, pour madame et messieurs les managers d’Accor, d’apprendre qu’on ne résout pas un problème social par la matraque.
La note que nous attribuons à cet hôtel pour son accueil est, on s’en doute, des plus mauvaises. Le directeur aurait besoin d’une sérieuse remise à niveau, vu son incapacité à garder son sang-froid dans une situation somme toute assez prévisible (nos visites hebdomadaires durent depuis un an et demi), et où il n’y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Cet homme étant dépourvu du moindre sens du ridicule, qualité pourtant essentielle dans le monde du commerce, on voit mal comment il pourrait poursuivre sa carrière brillamment. D’autant plus que – malgré notre agenda hyper-chargé – nous comptons revenir lui rendre visite, ne serait-ce que pour empêcher que “ les espaces de plaisir [qui] font de Accor un parfum de France partout dans le monde ” (cf. l’inénarrable “ Esprit Accor ”) ne soient pollués par les initiatives incongrues d’un directeur incompétent.

Ayant rejoint un peu plus tard l’hôtel Mercure de la rue de la Sorbonne, nous voilà reçus exceptionnellement gentiment par un réceptionniste qui comprend tout de suite ce qu’il convient de faire : il appelle son directeur en lui expliquant nos raisons. La suite de la soirée se déroule alors sans accrocs : clients rares mais gentils, amusés et intrigués ; passants solidaires. Ce qui nous permet d’apprécier à sa juste valeur le rhum de Cuba apporté par Théophile et le gâteau cuisiné par Marguerite.
Cet hôtel (franchisé) recourt lui aussi à la sous-traitance – ce soir, notre enquête a doublement progressé, merci M. le directeur musclé. Là encore, Mme Cathy Kopp va donc être obligée de mettre bon ordre. Une fois que les dirigeants d’Accor se seront débarrassés de M. Espalioux – qui avait la réputation d’être un peu froid – nous comptons bien en effet avoir droit non seulement au retour de la chaleur et du sourire maison, mais aussi à un peu plus de cohérence entre les paroles et les actes. Car les opérations de “ com ” de madame ont bien besoin d’un peu de concrétisation pour redevenir crédibles. 
Ce soir-là, nous avons recueilli une info inédite : les directeurs des hôtels portant l’enseigne Accor ont été informés que trois groupes différents ayant des raisons d’en vouloir à cette multinationale opéraient dans les hôtels, dont l’un avec une grande agressivité. Etant donné notre sens développé de la politesse, nous ne nous sommes pas sentis visés. Mais nous nous sommes quand même posé la question suivante : si Accor sous-traite le nettoyage en recourant à des boîtes de négriers, ne sommes-nous pas légitimés à sous-traiter nous aussi l’agressivité, en laissant à des spécialistes la tâche d’organiser des activités plus hard ? Et en gardant pour nous celle d’afficher le sourire ?


Solidarité financière :
Jean, de Vanves, nous a envoyé un chèque de 20 euros, qui a été transmis à Faty. Nous le remercions vivement, dans l’attente de le revoir bientôt parmi nous.

Dates à retenir : 
Mercredi 7 septembre à 10 heures Faty passera devant les prud’hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc. Si vous pouvez, essayez d’être présents.

Samedi 27 août à 14 heures, manifestation des sans-papiers 
de place de la République à l’église Saint-Bernard

Vendredi 16 septembre à 19 heures, meeting de solidarité avec les lycéens inculpés
à la Bourse du Travail, 3 rue du Château-d’eau, métro République

La prochaine réunion du collectif de solidarité aura lieu mercredi 31 août à 18 h30
à la salle du dernier étage du CICP, 21 ter rue Voltaire (métro Rue des Boulets ou Nation)
Notre prochain rendez-vous :

Vendredi 26 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



