Parce que la régression sociale ne se négocie pas,

Arrêtons le travail le 12 septembre à 12h !
L’heure est grave ne restons pas les bras croisés !
Le Bureau du Syndicat CGT-HPE réuni ce mercredi 6 septembre
appelle l’ensemble de ses sections hôtelières à arrêter le travail
mardi 12 septembre 2017 à 12h pour se rendre ensemble à la grande
manifestation contre les ordonnances de destruction du Code du
Travail qui débutera à 14h Place de la Bastille (rendez-vous derrière le
ballon de la CGT Paris).
Au soir du 12 septembre les patrons et le gouvernement doivent savoir
que les salariés ne veulent pas de ces ordonnances qui les livrent pieds et
poings liés à l’arbitraire patronal et précarise encore plus les emplois en
détruisant au passage toutes les institutions représentatives du personnel.
Partant du principe que les petits ruisseaux font les grandes
rivières, n’agissons pas par procuration en espérant que seuls les salariés
du transport et de la fonction publique réussiront à faire plier le
gouvernement. Cela ne suffira pas !
Comme ses prédécesseurs, Macron a été élu pour mener à terme le projet
antisocial du MEDEF qu'il avait déjà commencé en étant ministre de
l'économie sous le quinquennat de Hollande !
Il a promis de casser ce qui reste comme droits et comme protections
dans le code du travail : Suppression des cotisations salariales qui
constituent un salaire différé qui finance la sécurité sociale et notre
assurance chômage, nouvelle réduction des délais de recours en cas de
prud’hommes, diminution des dommages et intérêts pour licenciement
abusif alloués par les juges, précarisation du CDI avec la facilitation des
licenciements et le CDI de projet, fusion des institutions représentatives
du personnel (DP, CE, CHSCT) ce qui fera moins de représentants et
d’élus pour vous défendre, et d'autres mesures aussi désastreuses les
unes que les autres qui restent à venir.
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L'histoire et les luttes réelles que nous menons au quotidien nous ont
enseigné que les gouvernements servent le patronat et que derrière les
politiques de « dialogue social » il y a toujours l'intérêt pour eux de casser
les acquis des travailleurs et de nous renvoyer 2 siècles en arrière !
A l'occasion de cette rentrée, parlons le seul langage que
comprennent les patrons et leurs serviteurs : celui de la grève et
de la mobilisation dans la rue ! Portons haut et fort nos intérêts et
faisons l'impasse sur leurs projets d'esclavage moderne !
L’hôtellerie en France est un secteur emblématique bas salaires et des
mauvaises conditions de travail, alors même que les profits ne cessent de
croitre. Dans les hôtels, le recours à une main d’œuvre peu ou pas
qualifiée, souvent des femmes et/ou immigré-es, précaires, devient
systématique.
Les patrons recourent souvent à des entreprises de sous-traitance et/ou à
l’intérim, pour faire des économies sur le dos des travailleurs-ses du
secteur, ce qui ne fait que durcir davantage les conditions de travail et de
vie de chacun-e. L’hôtellerie est un vrai laboratoire de la politique du
dumping social que nous ne cessons de combattre aux coté des salariés !
Nous ne pouvons rester sans réponse face aux attaques téléguidées par le
patronat et orchestrées par le gouvernement, en les regardant détruire
nos intérêts un par un et nous préparer un modèle de société de misère,
la mobilisation n'est plus de l'ordre de la nécessité mais de
l’urgence vitale!
Il est urgent de reprendre confiance en nous, en notre pouvoir de
construire un vrai
rapport de force pour imposer nos propres
revendications et faire barrage aux leurs !

Ne nous laissons pas faire ! Luttons, car seule la
lutte paie !

TOUS DANS LA RUE LE 12 SEPTEMBRE !
Paris le 7 septembre 2017
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