Montreuil, le 13 octobre 2018

COMMUNIQUÉ
concernant l’hôtel Park Hyatt Vendôme
La milice patronale et la police de Macron agressent et répriment les grévistes et leur syndicat.
Ce vendredi 12 octobre, les dirigeants de l’hôtel Park Hyatt Vendôme ont donné l’ordre à leurs agents
de sécurité de matraquer les 80 membres du personnel de la sous-traitance, en grève depuis 18 jours.
Ces derniers réclament leur internalisation au sein de l’établissement, seul palace parisien à soustraiter la quasi-totalité de son personnel d’hébergement.
Durant l’assaut mené par la milice patronale, un gréviste et un représentant syndical CGT de l’hôtel
ont été grièvement blessés. Laissés gisants et inconscients sur le trottoir, ils ont été pris en charge
par les pompiers. Ils souffrent de plusieurs fractures et l’un d’entre eux était toujours hospitalisé au
moment où ces lignes ont été rédigées.
Face à cette attaque d’une violence inouïe, les grévistes et la CGT ont immédiatement appelé à un
rassemblement de soutien dans l’après-midi même.
Dès lors, un important contingent de forces anti-émeute envoyé par la préfecture de police, s’est mis
en place autour de l’hôtel, bloquant durant plusieurs heures entre un mur et une barrière toutes les
personnes venues soutenir les grévistes.
Dans le même temps, un autre groupe de CRS a évacué les grévistes (principalement des femmes) et
leurs représentants syndicaux qui ont été jetés au sol, traînés par les pieds et violentés par les forces
de l’ordre durant plusieurs heures.
Ainsi, la police de Macron vient cautionner les agressions et réprimer en appui de la milice patronale.
Un cran a été franchi. C'est une attaque contre tous les travailleurs et leurs organisations.
Elle appelle la réponse ferme, dans l'unité, de tout le mouvement ouvrier pour soutenir les grévistes
et leur syndicat et exiger :
- le châtiment de tous les responsables des agressions ;
- la satisfaction des revendications des grévistes.
Le POID participera à toute initiative dans ce sens.

