
ACCORD ENTRE L'UITA ET LE GROUPE ACCOR
SUR LE DROIT SYNDICAL

Le groupe ACCOR et l'UITA:

• constatent que, dans le cadre d'une économie globale, le maintien d'une Société
fondée sur les valeurs de la démocratie et sur le respect des droits de la personne,
est la condition de tout progrès social et économique;

• constatent également que l'industrie hôtelière a besoin de paix et de consensus
social pour se développer;

• s'engagent, par conséquent, à oeuvrer dans ce sens aussi et surtout par l'exemple
qu'ils entendent donner;

• rappellent le droit fondamental de chaque salarié à être représenté et défendu par
une organisation syndicale de son choix;

• reconnaissent la légitimité réciproque de l'autre interlocuteur et son droit d'intervenir
aussi bien dans le domaine social que dans le domaine économique, chacun
gardant ses responsabilités propres, pour autant qu'ils agissent conformément aux
lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur;

• sont convaincus que le renforcement de la démocratie dans le groupe est de la
responsabilité des deux parties et qu'elle implique aussi bien la reconnaissance des
divergences sur les moyens et les méthodes que la recherche de solutions par la
voie de la négociation;

• constatent que cet objectif demande, pour être atteint, un effort de formation et
d'information de tous les salariés concernés ainsi que de leurs représentants11 pour
qu'ils puissent mieux appréhender les problèmes, les contraintes et les enjeux de
l'entreprise;

Dans cet esprit, le groupe ACCOR et l'UITA s'engage nt à:

1. vérifier la bonne application dans tous les établissements du groupe Accor des
conventions 87, 98 et 135 de l'OIT qui concernent respectivement:

• le droit des salariés à s'affilier à une organisation syndicale de leur choix,

• la protection des salariés contre tout acte de discrimination tendant à porter
atteinte à la liberté syndicale,

                                           
1 Les représentants des salariés s'entendent tels que définis par l'article 3 de la Convention 135 de l'OIT: les
termes "représentants des travailleurs" désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou la
pratique nationale, qu'elles soient:

a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les
membres de syndicats;

b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l'entreprise,
conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions
ne s'étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des
prérogatives des syndicats.



• la protection des représentants des salariés contre toutes mesures qui
pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient
motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des salariés pour
autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou
autres arrangements conventionnels en vigueur.

Le groupe Accor s'engage donc à ne pas s'opposer aux tentatives de syndicalisation
des salariés.

Le groupe Accor considère que le respect des droits syndicaux fait partie du bon
renom de ses marques.

2. encourager les directions, au niveau des entreprises ou établissements, à permettre
aux représentants des syndicats d'accomplir leur mandat et de bénéficier, à
compétence comparable, des mêmes possibilités d'accès à la formation, de
progression de salaire et de promotion que l'ensemble des salariés.

Les deux parties conviennent que d'éventuels litiges concernant l'interprétation ou
l'application de cet accord seront examinés conjointement en vue d'émettre des
recommandations aux parties concernées. Le texte de référence est le texte établi en
français.

Fait à Genève, le 9 juin 1995
en six exemplaires

Pour le Groupe Accor Pour l’UITA

Gérard Pélisson Dan Gallin
Co-Président Secrétaire général

                                           


