
INTERVENTION DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 DES SYNDICATS 
CGT-HPE ET CGT PULLMAN MONTPARNASSE AU 14ème CONGRÉS DE 
LA FÉDÉRATION CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA 
DISTRIBUTION. 
 
Chers Camarades, 
 
C’est avec stupéfaction que nous avons constaté  que le délégué syndical 
CGT d’Eurodisney a été retenu par la commission des candidatures pour 
figurer dans la nouvelle direction fédérale. 
 
Notre syndicat avait pourtant alerté l’ancienne direction fédérale lors d’une 
rencontre fraternelle précédant notre congrès et lui avait remis l’arrêt du 
13/12/2013 de la 3ème Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de 
Paris qui a confirmé la mise sous contrôle judiciaire du délégué syndical 
CGT d’Eurodisney avec obligation de ne pas sortir du territoire national et 
de ne pas se rendre dans les locaux du Comité d’Entreprise. 
 
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 
 
L’arrêt révèle que des analyses bancaires du délégué syndical CGT 
d’Eurodisney près de 300 000 € avaient été crédités sur ses comptes 
bancaires et qu’il avait adressé des mandats cash à hauteur de 65 000 € à 
l’étranger. 
 
Aujourd’hui avec ces affaires, la CGT est en décomposition chez 
Eurodisney et la CFDT y est majoritaire depuis les dernières élections en 
2010. 
 
Nous nous devions d’alerter de cette situation le congrès, pour l’honneur 
de la CGT dont le comportement irresponsable de la direction confédérale 
sur les dernières affaires révélées récemment par la presse, nous met en 
grande difficulté dans nos entreprises sur le terrain. 
 
Aux dernières élections chez Orange, ex France Télécom, d’il y a quelques 
jours, la CFDT est devenu à notre détriment la 1ère organisation syndicale 
ce qui n’était pas arrivé depuis la création de cette entreprise. 
 
Camarades, quand cette affaire chez Eurodisney nous explosera à 
la figure, vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas au 
courant. 
 
Nous nous attendons bien évidemment à un déluge d’attaques après notre 
intervention pour avoir brisé publiquement l’omerta qui règne sur ce 
dossier à l’intérieur de la CGT. 
 
 
 



Afin de couper court à une partie de celles-ci nous vous livrons 
simplement quelques chiffres. 
 
Depuis le dernier congrès de Poitiers en 2011 notre syndicat CGT-HPE est 
passé de 471 à 606 adhérents avec une moyenne de 10 timbres par 
adhérent. Celui du Pullman Montparnasse de 73 à 85. 
 
Notre représentativité dans nos hôtels se situe à un niveau historique : 
 

� Au Hyatt Etoile  700 salariés  70% de représentativité 6 sièges sur 7 au CE 
� Au Crillon  350 salariés 85% de représentativité tous les sièges au CE 
� Au Hilton Opéra 200 salariés 55% de représentativité majoritaires au CE 
� Au Lutetia  250 salariés 65% de représentativité majoritaires au CE 
� Chez Louvre Hôtels 4000 salariés 43% de représentativité 1ère organisation syndicale 
� Au Hyatt Vendôme  320 salariés 100% de représentativité 2/4 au CE (libres) 
� Au Hyatt Madeleine 110 salariés 100% de représentativité 2/4 au CE (libres) 
� Au Pullman Montparnasse 550 sal.    48% de représentativité 3/6 au CE 

 
Nous menons aussi des luttes importantes comme celles du Campanile 
Première Classe Suresnes où nous avons obtenu le 1er août 2013 
l’internalisation de la sous traitance, au Hyatt Vendôme et au Hyatt 
Madeleine où les salariés viennent d’obtenir de 380 € à 520 € 
d’augmentation mensuelle après une grève de quelques jours. 
 
Ces quelques chiffres démontrent notre attachement à la CGT. 
 
N’oubliez jamais camarades que les faits sont têtus et que si les paroles 
s’envolent, les écrits restent ! 
 
Nous vous appelons en conséquence à voter pour notre nouvelle direction 
fédérale en votre âme et conscience en toute connaissance de ces 
informations, et vous rappelons que comme nous ne sommes pas à 
Moscou ou à Damas, nous avons le droit statutairement de rayer des 
noms sur la liste qui nous est proposée et d’en rajouter d’autres en 
nombre équivalent. 
 

Pour une nouvelle direction fédérale offensive 
rassembleuse et honnête, vive la lutte, vive la CGT ! 
 
Résultat du vote des congressistes : Le DS d’EURODISNEY a été élu avec 
30% de voix en moins que les autres membres de la future direction 
fédérale les mieux élus mais a quand même été élu ! 
Le nouveau secrétaire général élu par le congrès s’est cependant engagé à 
déclencher la procédure pour le retrait de son mandat si sa condamnation 
est prononcée par un tribunal. 

 
 


