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J'ai appris il y a quelques jours votre
victoire dans ce long conflit social, ceci
doit nous servir d'exemple. Bravo à vous
et meilleurs vœux pour 2019 !

Yann, Noisy-le-Grand

Bravo, tenez bon Amitiés sincères

H Aurèche

Continuez la lutte car votre combat
reflète également la lutte des classes.
Nous en avons tous assez que les riches
deviennent plus riches et laissant des
miettes pour les autres ! Courage à vous
et passez de bonnes fêtes sous l'axe de
votre lutte. Dites-vous que vous n'êtes
pas seul.e.s, nous vous aidons
financièrement pour votre lutte 

Une donnatrice anonyme

Merci à vous pour votre combat
inspirant !! Beaucoup de bénédictions et
de courage pour la suite.

Dylan

Quel courage, quelle détermination!

Caroline

Bravo pour votre engagement, unis vois
serez toujours gagnants, pour la justice
sociale, une rémunération juste pour les
efforts et le droit à une vie normale, que
la lutte continue :-)

Manu, qui aurait bien tourné

Je salue votre courage et votre
détermination et vous adresse ma plus
vive admiration

danielle

Mesdames, votre courage est admirable
et inspirant, je vous souhaite tout le
meilleur pour la suite après ces
moments d'épreuves mais aussi de
solidarité, beaucoup de bons vœux pour
vous 

Cat Souriau

Magnifique combat et heureuse victoire qui
donnent fierté et espoir à beaucoup. Bravo à vous.
Que les fêtes vous soient douces. Amitié drômoise

Carinne

Bravo camarades, nous sommes fiers de
vous !

Gilles du Mans

Courage, détermination, solidarité,
fraternité-sororité, bravo Mesdames,
chapeau-bas, quelle belle leçon. Bonne
chance. Ne perdez jamais courage ni
votre combativité, votre DIGNITÉ. LOVE

Marianne de Bruxelles

Bravo et merci! Ça fait plaisir de finir
l'année avec quelques bonnes nouvelles
comme votre superbe victoire!

Damien M

Bravo les camarades! Vous êtes un
modèle.

Bruno Diaz CGT éducaction 38

Bravo pour ce courage Mesdames avec
mon message de fraternité

Steeve Baccarard

On est très nombreux derrière vous, on
vous soutient, ne lâchez rien!

Maria

Félicitations pour votre victoire. Vous
êtes des Championnes.

Marie HEGUY

Bravo pour votre courage et votre
ténacité. Liberté, EGALITE et FRATERNITE

Pierre DRO

Je vous apporte mon soutien pour votre
lutte. Ne lâchez rien !

Sylvain

Bravo pour votre combat admirable. La
force, la détermination et la solidarité
que vous avez montrées ont permis
bien plus que votre juste victoire, elles
ont semé de précieuses graines dans les
esprits et les coeurs de mille autres
personnes.

Julie

Force et Détermination!!! Bravo à Vous!!

Alain Barbier

Bravo à vous depuis Marseille !!!
Courage pour la suite

Emilie S

Bravo et merci, ça fait du bien de se
faire rappeler que le courage paye!

Marie

Un grand bravo, Mesdames, pour votre
courage, votre unité dans le combat que
vous avez réussi à préserver, le respect
que vous avez conquis. Tous les
travailleurs vous doivent beaucoup, en
tout premier celles et ceux de la
sous-traitance évidemment. Un
immense MERCI et, maintenant, très
bonnes fêtes !

Jean-Guy

Vous pouvez être fières de votre
courage. Bravo pour votre succès bien
mérité !

Sylvie B

Bravo pour votre lutte exemplaire!
Passez d'excellentes fêtes, dans une
fierté justifiée.

Céline

Bravo!!! Ce que vous avez fait est
immense!!!

Chloé Alauzet

Bon courage, vous êtes incroyables et
exemplaires !

Louis
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Vous nous faits cadeau d'un bel espoir
avec votre lutte, pour cette fin d'année.
Un vieux révolté de toujours... et
internationaliste !

Jean

Courage, votre combat est magnifique !

guy bernard

Bon courage à tou-te-s, et tout plein de
soutien pour continuer dans cette lutte !

Mathilde

Courage! tout mon soutien!

sabine

Tout mon soutien à vous ! A cœur vaillant rien
d'impossible !

Julie

Un petit don selon les moyens mais qui
je l'espère sera multiplié par un grand
nombre de personne comme moi qui
vous soutiennent face à cette oligarchie
méprisante et méprisable. Tout mon
soutien et tenez bon !

Amélie

Du sud de la France grâce à Antoine Chao et
France inter , passez un bon Noël malgré tout ,
Vous n'ètes plus invisible , vous serez les vrais
luminaires de la rue de La Paix .

Jean

Solidarité, courage, dignité, on est avec
vous.

Elise

Vraiment épatée de votre courage,
force et ténacité, pour vous être
lancées dans ce combat si légitime, et
de tenir malgré les difficultés (et les
violences qu'on vous fait subir !). Bravo,
courage, et plein de pensées pour la
suite.

Pauline

Bravo pour votre courage !

Elsa

Beaucoup de courage dans votre action.
A défaut de ne pas être là
physiquement. Je vous soutient en esprit
et avec cette petite aide.

Sandrine NGATCHOU

Bon courage et merci. Si vous gagnez
c'est nous tous qui travaillons qui
gagnons un peu.

Marie

Courage et bravo pour votre
mobilisation si difficile mais si
essentielle pour un statut décent et
digne. Solidairement et amicalement,

Séverine

Je vous souhaite de voir la lutte aboutir
très vite. Vous avez raison de vous
battre, je vous soutiens très fort !

Manon

Je vous apporte tout mon soutien moral.
Votre demande est tout à fait légitime.
Vous aurez gain de cause, j'y crois !

Elise

Courage 

Adèle

J'espère que l'aide vous aidera à tenir et le moral,
et faire la fête pendant un long moment devant
l'hôtel, en attendant qu'ils vous embauche
DÉCEMMENT ! . Oubliez pas la clause dans le
contrat de cdi avec l'hôtel, que tous licenciement
dans les 5 ans ce verras l'obligation de la part de
l'employeur de vous verser 12 mois de salaires, et
que les conditions doivent rester rigoureusement
identiques (pas de nouvelles pression
psychologique), hein ? Tout de bon. Sincèrement et
fraternellement.

David DERUETTE

Je suis avec vous de tout coeur! J’admire
votre courage Et non vous n’êtes pas
invisibles, vous êtes des femmes et des
hommes formidables. J’espère que votre
situation va aboutir au mieux pour vous
tous. Tenez bon!

Lucile

Vous n’etes Pas seul.e.s ! Depuis mon
assis-debout à la réception d’un hôtel 5
étoiles du quartier soutiens bruyant et
total. Je fais connaître à mes collègues la
teneur de votre combat . Ce n’est pas
juste les femmes de chambres,
équipiers , agent de sécurité etc .. de
votre hotel qui est en jeu mais c’est
toute l’humanité , les dos qui craquent
et les jambes engourdis, les lourds
fauteuils déplacés et les 6 taies
d’oreillers remplacées à la force des
bras , les demandes farfelues et les
réveils à 3:45 pour prendre le train et
arriver à 6h qu’on entend pas
suffisamment fort dans le terme
« Hospitality » . Faites du bruit et faites
vous entendre dans toutes les langues !
Traduction en espagnol en arabe , en
persan , en grec , en wolof... ;) Courage à
nous et pas de check-out !

Une collaboratrice

Bravo pour votre lutte exemplaire !

Marion

Tenez bon et continuez le combat !
Chapeau bas pour votre courage.
Vous allez gagner !

Audrey

Félicitations pour votre courage et votre
ténacité, vous n'êtes pas seul.e.s !

Camille

Tout mon soutien, votre courage dans
cette lutte est un exemple.

Cécile

Bon courage ! Votre travail a de la
valeur.

Anonyme
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Courage à vous Je vous apporte mon
soutien financier et mes pensées vont
vers vous Je souhaite que vous soyez
entendu.e.s et que votre lutte soit
fructueuse Mes amitiés à vous tou.te.s

Cécile

Courage à vous, tenez bon!

Lisa

Courage et bravo !! Votre combat est
plus que légitime !

Caroline

Courage à vous dans cette lutte si
symbolique de notre société...

Emmanuelle

Je vous soutiens de tout coeur. Soyez
fort(e)s !

Jeanne L

Beaucoup de courage et que votre
combat paye!

Clarisse

Courage ! Vous êtes admirables !

Chloé

Soutien et courage !

Mathilde

En soutien à votre lutte juste, afin qu'un
jour prochain il n'y ait plus de "petites
mains" mais des travailleurs (euses)
dignes parce que reconnus et respectés.

Bernard

Courage à vous, votre combat est
légitime, vous avez tout mon soutien.
Amitiés, solidarité et sororité.

Evi

Soutien depuis Lille, on garde un oeil sur
vous camarades !

Leïla

Merci pour votre courage !!! J'espère que
votre action en motivera d'autres et que
nous serons de plus en plus nombreux !!! Je
pense fort à vous !!!

Julie

De Belgique, je vous souhaite bon
courage! Vous avez raison!

Frédérique

Un petit soutien supplémentaire de
Poitiers. Bon courage à vous ! Tenez bon
!

Une Poitevine de tout coeur avec
vous

Courage à vous .. j'espère que vous
obtiendrez gain de cause

Aurélie E

Je soutiens votre mouvement, et espère
de tout mon coeur que vous arriverez à
sortir de la sous-traitance et à obtenir un
salaire revalorisé, ainsi que des
cadences moins infernales. En revanche,
il me semble que certaines de vos
revendications sont moins légitimes /
risquent d'éloigner une partie du soutien
populaire (par exemple, pourquoi
réclamer des transports remboursés à
100%, quand la plupart des salariés sont
remboursés à hauteur de 50% - sans
parler de tous les travailleurs qui ne le
sont pas du tout?). D'une façon plus
générale, il me semble qu'avoir moins de
revendications pour se recentrer sur
l'essentiel pourrait renforcer votre
mouvement. Dans tous les cas, je vous
souhaite courage et réussite!

Fanny (Paris)

Courage! Vous avez tout mon soutien! et
merci pour le travail que vous
accomplissez chaque jour

Arzu de Bruxelles

Ma mère a fait ce travail pendant des
années! Je sais que c'est un travail très
dur physiquement. Bravo et courage
dans votre lutte! Tenez bon!

Odette

Continuez le combat, et j'espère que
vous obtiendrez gain de cause et que
d'autres personnels d'autres
hôtels/sociétés de nettoyage/sécurité
suivront ! Courage !

Cécile

COURAGE ON EST AVEC VOUS !!!!!!!!
TENEZ BON !!!

Nad

Courage ! On les aura !

GB de Vienne en Autriche

Bon courage, tenez le coup !

P.

Je ne peux pas être à vos côtés mais
j'espère que ces quelques euros vous
permettrons de continuer à lutter. Je
suis de tout cœur avec vous.

Une militante trop loin

Courage ! Votre ténacité force le respect
! Votre lutte est celle de tous les
exploités !

Jean

Courage à tous !!! Tout travail mérite
salaire : surtout dans votre cas NE
LACHEZ PAS tant que cet hotel n’aura
pas fait un geste en votre faveur !!!!

Marie

De tout coeur avec vous.

Laure

courage ! et bravo, ne vous laissez pas
faire

Camilla

Bon courage, faites valoir vos droits !
Force à vous.

Alicia
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Courage ! Retraitée, je participe à la
hauteur de mes moyens (50 euros
seulement) mais je souhaite tellement
que vous gagniez. Personne ne devrait
subir un tel mépris. Cordialement, Rose

Rose

magnifique!....je concrétise ma solidarité par
un don financier...j'espère que nous serons
nombreux à vous soutenir
financièrement...pui siez vous au moins...ne
pas avoir (grâce aux dons!)...un salaire
inférieur à celui que vs avez actuellement....

marie jan

Bravo pour ce combat ! Vous méritez
mille fois de gagner et nous vous
soutenons! solidairement et
amicalement,

Monica

Infini respect pour votre courage. Tenez
bon !

Anne

Je vous souhaite du courage et surtout
de la réussite Dans vos revendications.
Vous montrez l'exemple, bravo!

Michel

Merci pour ce que vous faites. Vous
vous battez pour toutes les
communautés opprimées de nos
sociétés. Votre combat est grand et
inestimable. Quoi que vous fassiez,
qu'importe ce qui arrivera, votre
résistance et votre force auront été
précieuses pour tous ceux qui subissent
des dominations.

c

Je suis de tout coeur avec vous. C'est
scandaleux de traiter ainsi les employés
non qualifiés quand on affiche un tel
luxe. Votre lutte est courageuse et
donnera peut-être de l'élan à d'autres.
Je suis professeur en collège et j'ai été
sensibilisée à votre action par France
Inter.

Christine

Je vous apporte tout mon soutien et je
salue votre courage !

Sophie

C'est vous qui faites tourner ce gros
hôtel, courage et réussite dans vos
revendication !

Grid

Bon courage aux grévistes, votre colère
et vos revendications sont totalement
appropriés et légitimes. Je n'ai pas
participé beaucoup, c'est symbolique,
mais je vous apporte tout mon soutien !
Plein de pensées et d'ondes positives à
vous tous, petites mains de l'ombre !!

Bénédicte E.

Un bel exemple de lutte de classe , de
courage et de dignité. Merci pour votre
combat qui est aussi le nôtre car c'est
l'ensemble de notre société qui est
exploitée!

Mickaële

Vous présentez une belle image de
notre pays. Merci !

Bernard

C'est grâce à vous que ces hôtels et leur
client vivent. La moindre des choses est
que ayez les conditions de travail et des
salaires dignes. Bravo

Ali

Bravo pour votre détermination . Merci
pour votre combat. Bon courage

Jean-françois

Courage dans cette lutte, vous avez tout
mon soutient et continuez de vous
battre pour vos droits.

S.

Soyez déterminées. Vous le méritez.
Bon courage.

Cassandra

Pour une société plus juste, pour un monde
plus juste... courage à vous tous, votre
combat est légitime... soyons visibles,
soyons unis!

Anne

Bon courage à tous et toutes. Votre lutte
est juste.

Mathilde

Votre lutte est exemplaire, est est celle
de tous les hommes et femmes de
bonne volonté! Courage!

JV

De tout coeur avec vous ! Bravo !

Chloé

Que le force soit avec vous

Frambuesa

Merci pour votre combat, qui nous
concerne tous.

Brigitte

Ne cedez pas. Votre travail est très dur
et mérite réconnaissance

Dario

Avec tout notre soutien, courage à vous
!

Maylis

Je vous souhaite de pouvoir poursuivre
votre mouvement aussi longtemps que
possible et surtout d'arriver à vos fins
dans ce monde de brutes !

Marine

Vive la lutte sociale ! Les riches, on les
emmerde !!

HC

bon courage jusqu'à la victoire, bravo!

thierry jacquot
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Courage à vous, votre lutte vous honore
et donne de l'espoir à tous !

Sylvie

Vous vous êtes offert le luxe de lutter au
cœur des nantis : bravo ! Ne lâchez rien !

Francis

Courage à vous

Alice

Le collectif des bas salaires de
l'université Paris 8, salue votre courage
et votre détermination. Bravo pour
votre lutte. Solidairement vôtre.

Collectif des bas salaires université
Paris8 Saint-Denis

Bravo! Mes fils ont travaillé dans
l’hôtellerie côté ménage, c’est dur! La
cohésion d’équipe, les avantages CE, la
reconnaissance, tout ça est primordiale.
Que les tambours résonnent !

M Darnay, SUD Les Bluets

La police est aux ordres du
gouvernement et au service des
capitalistes ! Les agents de sécurité sont
plutôt des milices patronales. Mais il ne
faut pas se laisser décourager par leur
BAVURE ! Restez UNIS, DÉTERMINÉS,
vous GAGNEREZ ! Ma contribution est
modeste, comme ma retraite mais vous
avez mon SOUTIEN TOTAL ! Tenez bon !

Martine LOSCOS

De tout cœur avec vous.

Leslie

J'admire votre courage, resté unis, il vont
tout faire pour vous diviser. Bonne
chance.

JPM

Bravo pour votre détermination, tenez
bon! J'espère que votre lutte paiera et
qu'elle en inspirera d'autres (il me
semble que tous les grands hôtels ont
recours aux mêmes pratiques de
sous-traitance et d'exploitation...)

V.

Bon courage ! Bravo !

Alix

De tout cœur avec vous contre cette
obscénité ultra-libérale...

Manuel Husson

Bravo Courage

Raphaël

Avec tout notre soutien! tenez bon

aurélie

Ma mère faisait des ménages, du coté
de mon pére , mes grands parents
étaient immigrés, ils ont fuit la misère et
la guerre, nous sommes leurs
témoignages de leur révoltes de leurs
combats pour la vie. Je vous apporte ma
solidarité mais aussi mon amour.

Jérôme

vous gagnerez parce que vous avez
raison. justice, dignité, droit pour vous !
honte à ceux qui vous maltraitent. les
agent.es de ménage sont ceux celles qui
nous permettent de travailler!
n'oublions jamais, chaque jour ! tout
mon soutien

violette

bon courage et puisse la victoire vous
tendre les bras

buisson patrice

Bonne réussite. Gardez la tête haute.
Nous sommes tous sur la même planète
et il n'y en qu'une.

BG

J'espère que vous allez pouvoir tenir.
Courage !

corinne

Bravo pour votre courage et votre
mobilisation. Vos efforts rendent service
à tous les travailleurs précarisés de
force. Ne lâchez rien !

Hugo

Le luxe pour les clients, la lutte pour les
salarié-es, les combats pour des
conditions de travail plus dignes dans
l'hôtellerie sont longs mais vous allez
gagner !

Florence

Courage, continuez la lutte et ne vous
laissez pas intimider par les violences !

Pierre

Avec vous, courage <3

Séverine

Bon Courage, vous allez gagner

Tara

Vous ne lâcherez pas!! SVP ...

LouizArt Lou

Bon courage à vous, je sais que le
système actuel est conçu pour exploiter
les populations issus de l'hémisphère
sud et que nous sommes dans une
nouvelle sorte d'esclavage. C'est vous
qui gagnerez si bous lacher rien.
J'espère que ma contribution vous
donnera du courage pour aller jusqu'au
bout.

Isa

J'espère que le résultat sera à la hauteur
de votre courage ! Faire grève est
toujours une décision difficile, surtout
dans le contexte ingrat de l'hôtellerie...
Soutien total, faites-les cracher !

Nadia
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en tant que section CGT de la cite
nationale de l'histoire de l'immigration,
qui plus est dans "lancien" palais à la
gloire de l'empire colonial (symbole
d'exploitation colonial et esclavagiste),
on ne peut que vous encourager dans
cette lutte que vous menez avec
courage et force ! bravo à vous, soutien
et solidarité !

CGT de la Cité de l'histoire de
l'immigration

Tenez bon, on vous soutient, bravo !

Sylvie

Un grand courage pour vous les
camarades en lutte contre le
capitalisme.

Georges (DS CGT Louvre)

Merci pour votre courage. Tous mes
vœux pour que votre combat soit
gagnant!

Evelyne

Tenez-bon contre la violence. Je vous
soutiens, nous sommes tous égaux.

Anne-Marie Minella

Soutien de tout coeur avec vous! Ce
que vous faites est juste et
courageux, votre lutte sera
récompensée. Courage! :)

Juliette

On est avec vous !!

Karine Lion

Bravo pour votre courage. Je travaille
comme réceptionniste de nuit dans un
hôtel de luxe et je sais ce que ça fait de
taper à peine 9€ de l'heure à Paris
tandis qu'on porte des valise qui à elles
seulent coûtent parfois plus d'un an de
salaire.

P

des enjeux importants à travers votre
lutte courageuse. Vous avez tout mon
soutien mais aussi celui de mes
camarades de l'Union syndicale de Paris.

Rémy Picaud


