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Actionnariat chinois, un tournant pour AccorHotels
Le syndicat FO Accor et la FGTA-FO s’inquiètent et s’interrogent sur l’avenir du groupe. Le spectre d’une nouvelle
scission s’approche de plus en plus avec la montée en puissance du groupe chinois Jin Jiang dans l’actionnariat
du Groupe AccorHotels. Par ailleurs, l’arrivée prochaine du Qatar (fonds d’investissements du Qatar) et de l’Arabie
saoudite (KHC) au capital du groupe pose aussi des interrogations quant aux futures décisions stratégiques.
D’après plusieurs analystes, la scission du groupe, entre, d’un côté, les actifs immobiliers, et, de l’autre, la gestion
hôtelière, serait déjà en ordre de marche, comme en témoigne la hausse de l’action ces derniers jours.
Les salariés du groupe ont de quoi s’interroger sur la suite des événements et leurs conséquences. Depuis plusieurs
années, les hausses de salaires sont de plus en plus en plus faibles et la pression au travail de plus en plus forte.
Le plan de départs actuellement en cours au siège illustre parfaitement ce contexte anxiogène.
FO Accor et la FGTA-FO sont les témoins de l’inquiétude grandissante des salariés pour l’avenir du groupe. A ce titre
et en tant que syndicat majoritaire, nous souhaitons obtenir rapidement des réponses des différents actionnaires sur
leurs intentions. Et si ce n’est pas le cas dans un avenir proche, nous prendrons nos responsabilités.
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