Syndicat National SUD Hôtellerie Restauration
84 Quai de La Loire 75019 PARIS
Tél. : 01 44 85 37 86 Fax : 01 44 85 37 87
Courriel : snshr@orange.fr - Métro Laumière - Ligne 5

Le 12 janvier 2011

A Messieurs

Société
MÉDIANCE de l’UES COMPASS GROUP FRANCE
La Direction MÉDIANCE
M. LEROUX, Chef de Secteur MÉDIANCE
DRH COMPASS GROUP FRANCE UES
IMM Le Carat
200 Avenue de Paris
92320 CHATILLON

Préavis de grève :





Direction MÉDIANCE
DRH COMPASS GROUP FRANCE UES
Au personnel de l’enseigne MÉDIANCE
Au personnel de l’UES COMPASS GROUP France

A ce jour, notre organisation Syndicale SUD Hôtellerie Restauration n'a pas reçu de réponse à ces courriers du
20 octobre et du 28 novembre 2011 suite aux revendications légitimes du personnel de la société MÉDIANCE,
société qui s'était engagée verbalement à revenir très rapidement vers les salariés concernant les revendications
suivantes :
une majoration d'horaires de 50% rétroactifs au 1er janvier 2011 par jours fériés et dimanches travaillés.
Le versement immédiat du 13éme mois au même titre que le personnel des enseignes de l’UES COMPASS
GROUP France (EUREST, MEDIREST, SCOLAREST) soit prés 14 000 salariés de l’UES qui l’ont perçu sur
la paie de septembre 2011.
Cette disparité de traitement aux yeux du personnel de la société MÉDIANCE de l’UES COMPASS GROUP
FRANCE est inacceptable, de plus pour une société dont les horaires journaliers d'ouverture vont du petit
déjeuner au dîner et cela sept jours sur sept.
Cette disparité de traitement est d'autant plus inacceptable voir scandaleuse pour les salariés MÉDIANCE de
l’UES COMPASS GROUP France qui contribuent à l'enrichissement de l'entreprise et de sa holding sans
reconnaissance ni contrepartie salariale. La France a engrangé plus 201.6 millions d’euros au 31/12/10 contre
144 millions au 31/12/09 soit 57.6 millions d’euros en plus, Cash disponible prêté par la France à la holding
anglaise, cela au détriment de tous les travailleurs en France !!!! La participation des travailleurs en France, une
aumône.
Ces 201.6 millions de Cash disponible (source : rapport d’expert comptable CCE) n'entrent pas dans le calcul
de la participation car c'est un prêt consenti par nos dirigeants français à la holding cela au détriment des
forces vives de l'entreprise, c'est une nouvelle méthode d’échappatoire fiscale, « un hold-up » en règle à la
fiscalité française.
COMPASS Group France connaît pas la crise
Mais crée la crise !!!!!!
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En conséquence notre organisation syndicale SUD Hôtellerie Restauration vous informe d’un appel à la grève
illimitée jeudi 19 janvier 2012 dés l’ouverture des restaurants de la société MÉDIANCE, soit 7h00 afin que les
revendications du personnel soient prises en compte immédiatement par COMPASS.
Ce débrayage sera aussi une marque de soutien au personnel du restaurant EUREST INTERNATIONALE de
l’agence bancaire COMMERZ BANK à FRANKFURT, fermeture du restaurant et de l’agence induite par la crise
financière et la fusion de la Commerzbank avec la Dresdner Ban. Nous soutenons les revendications du
personnel dans le cadre de leur reclassement sur l’un des 100 restaurants de la région de FRANKFURT et
demandons l'annulation immédiate du licenciement en cours du délégué syndical HARALD STUBBE
militant actif du syndicat SITT-IWW membre du CCE COMPASS GROUP en Allemagne, syndicat dénonçant
notamment la sous-traitance à bas salaires! Les mauvaises conditions de travail! Du travail supplémentaire nonrémunéré, et des salaires tirés vers le bas, qui ne sont qu'un supplément du Hartz IV! (La loi Hartz IV est la quatrième
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Aussi nous vous informons que cette lettre ouverte à sera fax sur les numéros de fax des restaurants figurant sur
les listes des établissements de l’UES COMPASS GROUP FRANCE, et distribué au public dans les restaurant
MÉDIANCE.
Dans l'attente du versement immédiatement du 13e mois et d’un rappel de majoration 50% des jours fériés
travaillés pour l'année 2011 à chaque travailleur de la société MÉDIANCE de l’UES COMPASS GROUP
FRANCE, je vous prie d’agréer Messieurs, mes salutations syndicales.

Monsieur Antoine DUMAINE.

Membre du bureau du Syndicat National SUD Hôtellerie Restauration.
Salarié de l’UES COMPASS GROUP FRANCE

Copie :
Mr l’inspecteur du travail : de CAEN 3 place st clair 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Mme l’inspecteur du travail de NANTES
Inspection du travail du siège COMPASS
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