COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HÔTELLERIE RESTAURATION
Contacter la FGTA-FO :
> Jean-Luc Giraudon
Secrétaire fédéral
Port. : 01 40 52 86 07
Courriel : jeanluc.giraudon@fgta-fo.org

> Philippe Bazin
Délégué syndical Sofitel
Port. : 06 23 77 59 88
Paris, le 17 septembre 2014

SOFITEL, LE DIALOGUE SOCIAL AU POINT MORT
Depuis maintenant presque deux ans, les salariés du Sofitel La Défense ont appris, grâce à Algonquin, ce que
c’est de travailler plus pour gagner moins. Depuis l’ouverture de l’hôtel, c’est la première année qu’il n’y a pas
d’accord malgré huit réunions de négociation… Signe que notre bonne volonté ne peut être remise en cause…
> Pourquoi ne pas avoir proposé les mêmes bases que le groupe Accor ? D’autant que sous l’ère Accor, nous
pouvions bénéficier d’une participation que nous avons désormais perdue…
> Pourquoi donner des objectifs inatteignables pour 3 ans ? L’objectif réel n’était-il tout simplement pas de ne
plus verser d’’intéressement collectif ?
La stratégie de l’hôtel est-elle adaptée à du 5 étoiles et à l’enseigne Sofitel… Quelles sont les perspectives pour
l’hôtel à terme ?
> Baisse des tarifs sans vision prospective ;
> Politique de promotions permanentes ;
> Augmentation des groupes loisirs ;
> Augmentation des offres low cost du net ;
> Augmentation des extras et des stagiaires…
Et pourtant, la société Algonquin se porte bien, même très bien :
> Août 2014 - annonce de l’achat du Novotel Liverpool centre pour 17 millions d’euros.
> Septembre 2014 - annonce de l’achat du groupe Saint-André : 5 hôtels et 2 résidences et entrée au capital du
groupe Temmos.
> Décembre 2013 - annonce de l’achat du Sheraton Cracovie pour 38 millions d’euros.
> Octobre 2013 - annonce de l’achat du Courtyard by Mariott Paris la Défense.
Algonquin France, société holding, a réalisé un bénéfice de près de 4 millions d’euros en 2 ans ! Entre l’investissement humain et l’investissement financier, Algonquin a choisi.
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