Salariés !!!
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La CFDT est à
votre écoute...

Première organisation syndicale dans le groupe ACCOR et dans le GIE IBIS,
la CFDT est représentative dans toutes les enseignes du groupe.

Alors
que les
cessions et les
restructurations se
succèdent, les cadences et
charges de travail s’amplifient de
jour en jour, dégradant ainsi les
conditions de travail.
Les profits augmentent et les
salaires ne sont pas à la
hauteur que les salariés
sont en droit
d’attendre.

La survie de
l’entreprise passe avant tout
par la reconnaissance du
travail des hommes et des
femmes qui la fait vivre.
Le maintien des garanties déjà
négociées est un chalenge difficile face
à un patronat particulièrement enclin à
vouloir réduire les avantages existants.

Agir au nom de convictions en
faveur de l’intérêt général est
un combat que les militants
CFDT poursuivront tout au
long de leur mandature.

La CFDT, à la base des acquis sociaux,
se battra « bec et ongles » pour les
maintenir mais aussi obtenir et
négocier d’autres avancées sociales,
même dans un contexte peu favorable.
Tous les résultats obtenus sont le fruit
d’une détermination collective qu'il faut
entretenir sans relâche, ne dit-on pas
"à cœur vaillant, rien n’est
impossible" ?

Pas
d’évolution en
perspective pour
beaucoup d'entre nous,
malgré nos compétences et
savoir-faire que nous mettons
quotidiennement au service de nos clients.
Aussi la CFDT s’oppose à toutes les cessions
d'hôtels dont les conséquences restent
néfastes pour les salariés car ces purges ne
servent que les seuls intérêts des
actionnaires.
Force de propositions, la CFDT
s’engage dans le dialogue
social, mais saura durcir
le ton s’il le faut.

Pour une défense solide des
salariés, une amélioration du
pouvoir d’achat, des conditions
de travail décentes, une égalité
des chances devant la
formation et la promotion, pour
un équilibre entre vie privée et
vie professionnelle...
Venez rejoindre la CFDT :
la résignation n’est pas une
solution.

Avec la CFDT, refusez de subir !

