
 
 

Soutien aux femmes de chambre 
 
Travailleuses précaires mal payées, mal considérées, elles sont des centaines de milliers 
dans le nettoyage, dans le commerce, dans le service aux personnes : indispensables mais 
invisibles, compétentes mais mal payées. 
Et pourtant la crise sanitaire a rendues visibles, ces premières de corvée. Les caissières 
dans la grande distribution, les aides à domiciles, les femmes de ménage, et les femmes de 
chambre, qui ont pour certaines continué à travailler dans les hôtels qui accueillaient les 
malades.  
Alors oui, la majorité des hôtels n’ont pas tourné pendant le confinement, oui il y a un 
manque à gagner de quelques mois pour leurs patrons. Mais on connaît  les bénéfices 
faramineux que l’hôtellerie de luxe  a engrangé depuis des années. Les hôtels économiques 
ont rouvert,  fréquentés par des professionnelles des entreprises,  tous ces grands groupes 
ont largement  les moyens d’éponger quelques mois de déficit, alors même qu’ils continuent 
à toucher les aides du gouvernement  
Pendant que le gouvernement et le patronat veulent renvoyer à l’invisibilité les femmes des 
métiers féminisés en 1ere ligne pendant la crise sanitaire, c’est encore aux femmes de ces 
métiers, les femmes de chambre et gouvernantes, celles qui sont le cœur du métier, sans 
qui il n’y a pas d’hôtellerie, c’est à elles qu’on veut faire payer la facture. Tandis que les unes 
doivent travailler « quoi qu’il en coûte » les autres sont licenciés et envoyés dans les files 
des chômeurs.  
NON, MILLE FOIS NON AUX LICENCIEMENTS.  
 
Plus que jamais, votre revendication d’intégration au personnel de l’hôtel est légitime : pour 
des conditions de travail et de salaires décentes, pour le respect, pour la dignité. 
Nous savons que des batailles importantes nous attendent face aux plans licenciements 
massifs dans de nombreux secteurs.  Soyons nombreuses et nombreux le 17 septembre, 
nous y serons !  
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