ÉTAT D’URGENCE SOCIALE CHEZ
OMS-PARIS HABITAT !
En grève depuis le 21 septembre 2015, baladés par OMS qui se
comporte comme une entreprise négrière avec des méthodes de voyous et
Paris habitat, le donneur d’ordres, les salariés d’OMS-PARIS HABITAT ont
besoin de tout notre soutien.
Ils effectuent un travail pénible de nettoyage d’immeubles du parc HLM de
PARIS, sont payés quasiment au SMIC, parfois moins, après des années de
présence avec souvent des numéros de sécurité sociale bidons
(19999999999999 pour les hommes et 29999999999999 pour les
femmes !).
En solidarité avec les grévistes du groupe OMS, titulaire via sa filiale

SOLITIS, détenue à 100% par la famille DEMIC, du marché de soustraitance de l’hébergement (femmes de chambres, gouvernantes) au sein
de l’hôtel MARIOTT St Jacques, la CGT-HPE appelle à participer le :

Jeudi 17 décembre 2015 à 12H à
un rassemblement devant l’hôtel MARIOTT St
JACQUES,
17 bd St Jacques 75014 PARIS (métro Glacière ligne 6)
Comment un bailleur dit « social » comme PARIS HABITAT peut-il
accepter de conserver une entreprise qui pratique le marchandage,
le travail dissimulé et qui ne respecte pas le code du travail ?

L’Etat républicain s’arrêterait-il
portes des entreprises de ce pays ?

aux
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Les revendications des grévistes d’OMS sont légitimes :
Revalorisations des qualifications
13ème mois
Equipements complets et vêtements de travail entretenus par OMS
Avancement de la date de paiement des salaires, actuellement entre
le 15 et le 18 !
Prime de salissure
Subrogation en cas de maladie
Respect du code du travail et de la dignité des salariés
Seules propositions de la direction, vous allez avoir prochainement des
équipements de travail et une machine à laver pour les nettoyer !
On a rarement vu un tel mépris après 2 mois et demi de grève !

Parce que la solidarité ne doit pas être un vain mot, pour
protester contre ces pratiques et ce dumping social
réalisé tant par PARIS HABITAT que par le groupe
hôtelier MARIOTT, notre syndicat a décidé, avec d’autres,
de s’attaquer directement aux intérêts économiques de
ces groupes de sociétés peu respectueuses du droit du
travail et de leurs salariés.

TOUS DEVANT LE MARIOTT ST JACQUES le 17,
SOLIDARITÉ AVEC LES GRÉVISTES D’OMS !
Paris le 11 décembre 2015
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