RASSEMBLEMENT DU 22 DECEMBRE A 10H
DEVANT LA MAIRIE DU XXe
Ce mardi 22 décembre se tenait à 10 h un rassemblement devant la mairie du 20ème, en soutien à la
grève des salariés de OMS, pendant qu'une délégation était reçue (délégués des grévistes et leur
syndicat CNT-SO, des élus PC et EELV, des membres du comité de soutien du quartier des
Fougères et Claude Levy pour la CGT). Le rassemblement était plus étoffé qu'hier et tout aussi
dynamique. Malgré les difficultés les grévistes ne perdent rien de leur combativité.
De nombreux soutiens étaient présents au rassemblement : comité de soutien des habitants des
Fougères, des élus du Conseil de Paris ou du 20ème (PC, PG, EELV), des militants de la CGT HPE,
de la CGT Finances Publiques Paris, de la CGT Equipement, du NPA, des écolos, des locataires
solidaires… Un postier du 92 en grève depuis près de 60 jours, habitant du quartier, est venu
manifester son soutien et proposer la convergence des luttes.
Les grévistes ont constaté avec colère que OMS continuait de mentir. En effet, un petit article
intéressant sur leur grève est paru dans le Parisien de ce matin. La journaliste a aussi interrogé la
société OMS. "Du côté de l'entreprise, Catherine Demic, la présidente de OMS Synergie, a bon
espoir que cette grève trouve sa fin rapidement : "Il y a actuellement une médiation. Nous avons
finalisé un accord. Mais la médiatrice n'a pas que de nous à s'occuper."
Quand on sait que c'est OMS qui a rompu les négociations et que, au contraire, la médiatrice se dit
prête à tout moment à finaliser cet accord, c'est un peu fort de lire des mensonges aussi éhontés....
Au sortir de l'entrevue un compte rendu a été fait sur le champ : la mairie dit ne pas être responsable
de cette situation et avoir déjà fait connaître son soutien aux salariés par un voeu. Toutefois, à
travers Paris Habitat, la mairie de Paris est impliquée en tant que donneur d'ordre. Le cabinet de Ian
Brossat en charge du logement, présent à l'entrevue, s'est engagé à faire une nouvelle démarche
auprès de Paris Habitat et à en rendre compte très rapidement. La question de la réinternalisation du
nettoyage est aujourd'hui en discussion.
Les présents dans la délégation ont insisté lourdement sur le fait que le donneur d'ordre ne pouvait
pas ignorer les graves manquements à la législation du travail chez OMS, déjà constatés dans les
années passées, notamment sur le 13ème arrondissement en 2010 (n° de sécurité sociale fantaisiste,
heures effectuées et non payées…, etc). Les clauses sociales du contrat passé entre Paris Habitat et
OMS devraient permettre de sanctionner de tels comportements.
Sur les conséquences sociales du conflit, pour les familles et les plus petits, à l'approche des fêtes, la
mairie a donné des places de spectacle pour les enfants.
Mais le problème de fond doit être résolu rapidement et les grévistes sont déterminés à aller
jusqu'au bout pour obtenir la signature du protocole et faire respecter leurs droits.

La CGT hôtels de Prestige appelle à un réveillon solidaire en soutien à la lutte de
des grévistes le 31 décembre à partir de 20h devant la mairie du 19ème M°
Laumière.
Des motions de soutien aux grévistes sont actuellement faxées par des structures CGT à OMS et
Paris Habitat (cf motions jointes CGT Finances Publiques Paris et CGT BNF). Nous invitons
toutes les structures syndicales , associatives ou politiques à faire de même.

