
Ce soir !
Ne dormez pas dans un hotel ACCOR !
Pourquoi cet appel?Pourquoi cet appel?Pourquoi cet appel?Pourquoi cet appel?Pourquoi cet appel?

La chaîne hôtelière Accor possède plus de 3000 hôtels dans le monde. Pour en assurer la gestion,
le groupe fait appelle à des entreprise de sous-traitance. Ces dernières, pour obtenir les marchés,
acceptent le diktat d’ACCOR en répondant aux appels d’offres au moindre coût.

Le groupe Accor soutient cette
entreprise de «négriers» de-
puis 86 jours; pourquoi?

Les conséquences sont dramatiques!
Les femmes de chambres sont payées 1,63
Euros (10,69 frs)  par chambres nettoyées dans
les 17 minutes. Quand il n’y a pas de travail, el-
les sont déclarées en heure d’absences!

Corvéables à merci, avec des cadences infer-
nales, elles doivent être toujours prêtes à tra-
vailler  sur leur temps de repos mais ne sont
jamais payées plus de 5 heures par jour.

Aujourd’hui, une partie d’entre elles ont choisi de
se rebeller face à ces esclavagistes organisés
par le groupe Accor.

Elles en ont marre d’être exploitées par des
gens qui pratiquent des méthodes d’un autre
siècle. (pas de vestiaires, pas d’endroit pour
manger, rien à boire, rien pour se laver; elle doi-
vent se cacher dans les toilettes pour se
restaurer!,etc.…..)

Parce que  le groupe
ACCOR qui déclare ne
pas être concerné
par ce conflit a lui
aussi des pratiques
contestables

• il organise dans ses hôtels les congrès du Front National.
• Megret et son parti d’extrème droite était l’hôte de marque du sofitel

Vaugirard Accor dimanche soir pour l’élection présidentielle.
• Il gère des centres de rétentions ( dans des conditions lamentables)

pour  l’internement des sans papiers.
• Une de leur filiale assure l’expulsion hors des frontières des immigrés.

Le groupe ACCOR  a les moyens de régler ce conflit dans la justice.

Mesdames, Messieurs, pour ces, raisons,  s’il
vous plait, allez dormir ailleurs!
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Tonight !
Don’t spend the night at an ACCOR Hôtel
Sofitel, Etap, Ibis, Novotel, Formule 1, Parthenon, Mercure, Coralia, Libertel,
Thalassa, Motel 6, Frantour, Atria...

The ACCOR Group has
been supporting this

«slave-drivers»86 days
now;why?

Because the very
ACCOR Group which
declares not to be
related with this

conflict behaves in
questionnable ways:

→→→→→ The group organizes the «Front National» congresses in its hotels.
→→→→→ MEGRET and his far right party was the special guest of the novotel

Vaugirard ACCOR on Sunday night  of the last presidential election.
→→→→→ It manages centers for interning people who have no french I.D.

documents, in appalling humanitarians conditions.
→→→→→ One of their affiliate firm takes charge of sending immigrant people off

the frontiers.

The ACCOR Group has means to work out at this
conflict in the way of a social and human fairness.

For these reasons, Ladies, Gentlemen, please,
go and spend the night somewhere else!

The consequences are
tragic!

The cleaning women are paid 1,63 euros for
cleaning a room in 17 minutes. When they’re not
given a chore to do, they are declared missing!
Wearable out with no limits, submitted to infernal
working rates, they always have to be ready to
work on their resting time, but are never paid for
more than 5 hours a day.
They are fed up with being exploited by peo-
ple who use methods from past centuries.
( no changing-rooms, no place for eating or
drinking, nothing to wash themselves, they have
to hide in the ladies toilets to be able to have a
snack! And so on...)
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