OMS : Communiqué de presse
PARIS HABITAT DOIT NÉGOCIER D’URGENCE UNE CLAUSE SOCIALE ! - DAMBRINE
DÉMISSION !
Ainsi, pendant que les grévistes d’OMS en lutte durant plus de 4 mois pour
améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail recevaient des avis
d’interdictions bancaires et d’expulsions, l’argent coulait à flots au sein de la
direction de PARIS HABITAT.
14 000 € nets hors primes pour le directeur général, Mr DAMBRINE et 500 000
€ de parachute doré en cas de licenciement, des adjoints payés entre 7000 € et
9000 € nets hors primes, voilà ce qu’on appelle faire du social !
On comprend mieux pourquoi Mr DAMBRINE n’a rien voulu lâcher durant ce
conflit.
Pour se payer ces salaires de ministres il fallait bien écraser les locataires et les
salariés de la sous-traitance !
Les syndicats CNT Solidarité ouvrière du Nettoyage, CGT HPE et les soutiens
des grévistes ne comptent pas en rester là.

Ils demandent la démission de Mr DAMBRINE et l’ouverture immédiate de
négociations sur une clause sociale permettant d’assurer l’égalité de
traitement entre les salariés de PARIS HABITAT et ceux de la sous-traitance.
A défaut les salariés d’OMS seront consultés pour repartir en grève de façon
plus large et il sera demandé aux locataires de faire la grève des loyers.

Dans le même temps les procédures prud’homales se poursuivent pour mettre
fin au délit de marchandage dont se rendent coupables Paris Habitat et OMS, et
pour divers rappels de salaire.
Le Conseil de prud’hommes appréciera certainement les salaires

astronomiques des dirigeants de PARIS HABITAT et comprendra mieux pourquoi
Mr DAMBRINE a laissé pourrir la situation durant plus de 4 mois.
Mme HIDALGO doit réagir et reprendre rapidement ce dossier en mains, il y va
de l’intérêt de la majorité municipale, sauf à laisser le sentiment du « tous
pourris » gagner les locataires et les grévistes !
Paris le 1er février 2016
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