LES LUTTES PAIENT
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SECTEUR HOTETIER : ENCORE UNE VICTOIRE
ui, encore une üctoire des salarié'es en grève depuis le

2L mu aux hôtels Campanile et Première Classe du
Pont de Suresnes. Iln combat qü s'annonçait long et
difficile face à une direction quelque peu sourde aux demandes
du personnel. Rappelons que ces établissements appartiennent
âu groupe Louvre Hôtels,4" groupe mondial qui affichait en
2017 tn chiffre d'affaires de 132 664 700 € de chiffre d'affaires.
Autant dire qu il y avut largement de quoi satisfaire les justes
revendications des salarié'es. Un peu plus d'un mois de grève
devant les établissements, au soll des tambours et casserolades, a
fait céder la direction. 2072 avut déjà vu une grève vicrorieuse
des femmes de chambre qui avaient obtenu la fin de la sous-traitance dans les établissements de ce groupe hôtelier (pour

leur qualification rehaussée ce qui se tradüt par une augmentation salariale de 50 à 150 € par mois. Les femmes de chambres
qui passent de 30 heures hebdomadaires à,34,75 heures se voient
augmentées dènviron 250 € par mois ; quant aux lingères, elles
changent de qualification et de durée de travail, passant à 169
heures par mois (durée légale dans les hôtels, cafts, restaurants),
ce qui se traduit pour elles par une augmentation de plus de 500
€ mensuels . ..
Seule ombre au tableau : le non-paiement des jours de grève
(plus d'un mois quand même). Inutile de dire qu'un soutien

financier ne serait pas du luxe, soutien qü peut être adressé à :
http s//ww.lep otcommun.frlp at/ cb ed9zng

mémoire,voir le $ln On a greoe)Cette fois-ci c'est un ensemble de revendications qui ont été

et leur s;rndicat

satisfaites : amélioration des conditions de trar.ail, augmentations
de salaires et élévation des qualifications, mensualisation des
salaires ... Concrètement, tous les salarié'es à temps plein voient

torienx, ont organisé un repas le 27 jutn devant le Campanile oir
leur lutte sèst poursuiüe pendant un mois, histoire de rappeler
une fois de plus, que seule la lutte paie.
Ramon Pino
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Et comme une grève
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c'est sérieux mais pas triste, les gréüstes

(CGT.HPE), pour fêter la fin de

ce

conflit üc-

CORPS FÉMINISTE,

CORPS ACCORD, GUIDE DE SEXUALITÉ POSITIVE
qü ambi-

tionnent de réactualiser le liwe panr aux

col de I'utérus: comprendre comment le sexe se
lubrifie, comment se masturber, comment l" pl*irlt
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vient...

ette année, sortent deux oururages

titre Our bodies,
le ttÎ::e Notre
cor?s, noas-fltêmes.Pow ma génération, ce fut un
best-seller, très utile lors des permanences du
MLAC (Mouvement pour la liberté de llavortesous le

Ourseloes et en France en 1979 sous

ment) et pour les groupes Femmes avec lesquels j'ai
milité. Pour les générations suivantes aussi: en
2077,1'ouwage avait été publié en 34 langues, de
I'albanais au farsi, en passant par le üetnamien ou
le tibétain. En 2079, les éditions du Remueménage au Qrébec lbnt réédité en mars : Corps
Accord, Guide de sexualité positkte.Une nouvelle
maison dédition indépendante et féministe, Hors
d'atteinte, a entrepris le même projet pour une
parution en octobre 20'1.9 eo reprenant le même

titre que la version française: Notre

corps, nous-

Preuve que cet ouwage a marqué de très
nombreuses femmes et qu il était important d'en
transmettre le contenu quarante ans plus tard. La
CORPS féministe a donc été créée en 2014 dans
le but de disposer d'une version française adaptée
rnêrnes.

aux réalités québécoises.

Or|

Notre corps, nous-mêmr,s a contribué à une

réappropriation du savoir des femmes sur leur
corps, leur sexualité, et déclenché un mouvemeût
pour leur santé. Se saisir d'un miroir et regarder sa
nrlve, 1e clitoris,les lèwes, puis les ouwir et découwir son vagin, prendre un spéculum et regarder son

Dans l'actuelle édition québécoise, 1es droits de
traduction de la dernière version américaine de
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2011 ont été donnés pour une partie de lbuwage relations intimes, sexualités, maladies chroniques,
handicaps - si bien quun projet dewait suiwe dans
les prochaines années sur la contraception, l'avortemenq la périnatalité,la ménopause.'Iout en pré-

servânt des témoignages d'une quarantaine de
femmes. C'est à partir de connaissances vécues,
scientifiques et critiques que La CORPS {ilministe
- 9 femmes entre 28 et 62 ans - a travaillé en
déconstruisant les systèmes dbppression : sexisme,
colonialisme, racisme, hétéronormatiüté, capacitisme 1, cisnormativité 2, etc.
Tlois chapitres stmcturent l'ensemble : influences
sociales et culturelles sur la sexualité, plaisir sexuel
et consentement enthousiaste, plaisirs à obstaclcs.

Et des annexes présentent quelques schémas.

'l]ome 1,
É4. au Remue-

ménage,
182 p., 15 €.

Deu

faiblesses bien dommages dans cet ouwage: pas de

photos et peu de schémas (alors que dans l'édition
des ânnées 797},c'étutlarichesse de f iconographie
qui retenait l'attention et engageait à lire) et de
grands aplats sur fond noir qü donnent une
impression sinistre.

1. Capaot sme : discrimination,
préjugé ou traitement défavo-

Corps Accord vient rompre 1e cyde de I'ignorance, aujourd'hui comme hier. Une ressource

genres sont la norme, le

incontournable pour toutes les générations,
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situation de handicap.
2. Crsnormativité : fait de considérer que les personnes ciscisgenre correspondant à la
personne dont I'identité de
genre correspond au genre qui

H. H.
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rable envers les personnes en

lui a été assigné à la na ssance.

