Le harcèlement sexuel est un problème répandu dans toute
l’industrie hôtelière. Nous sommes en train de créer un
mouvement mondial pour résoudre un problème mondial . . .
« Tous mes chefs ont fermé les yeux. »
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gérant plus de 6 500 hôtels à travers le monde
et comptant près de 200 000 employé-e-s.
Marriott devrait donc jouer un rôle de leader dans
le développement d’un secteur hôtelier plus sûr.
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Pourquoi Marriott ?
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Le 29 mai 2018, des travailleurs et travailleuses de Marriott du monde
entier se sont rassemblé-e-s à Genève, en Suisse, le siège des Nations
Unies et de l’Organisation internationale du travail, et ont défilé dans les
rues, appelant Marriott à négocier avec les syndicats afin de mettre un
terme au harcèlement sexuel dans l’industrie hôtelière.
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Le Courrier, Genève, Suisse, 29 mai 2018
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Qu’est-ce que le
harcèlement sexuel ?

Le harcèlement sexuel est une forme de violence
sexiste pouvant inclure l’usage de commentaires
offensants ou d’insultes, la demande de faveurs
sexuelles, la présentation d’images ou de sites
internet outrageants, l’adoption de gestes ou de
regards déplacés, ou la profération de menaces à
l’égard des employé-e-s qui essaient de parler ou
de se défendre.
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Que demandent les travailleurs-euses de Marriott ?

Marriott devrait conclure un accord global avec notre fédération syndicale internationale,
l’Union internationale des travailleurs-euses de l’alimentation, de l’agriculture, et de
l’hôtellerie (UITA), afin de donner aux travailleurs-euses des outils de base qui les
aideront à négocier et ce, en vue de rendre nos lieux de travail plus sûrs :

A. Prévenir et
B. Réagir immédiate- C. S’assurer que les
décourager le
ment aux actes de
travailleurs-euses
harcèlement sexuel harcèlement sexuel sont encouragé-e-s
• En rédigeant des
à parler
• Chaque lieu de travail
politiques et directives
fermes et claires stipulant qu’aucun fait de
harcèlement sexuel ne
sera toléré

• En formant tout le personnel, dont les managers, aux actes qui sont
considérés comme du
harcèlement sexuel et à
la façon d’y faire face
• En créant des emplois
plus stables, de façon
à ce que les travailleurs-euses n’aient pas
peur de parler
• En limitant le travail
isolé des employé-e-s
comme ceux et celles
qui font partie du personnel d’étage
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doit disposer de directives claires quant à la
façon de gérer les cas
de harcèlement sexuel
• En équipant les
travailleurs-euses de
dispositifs capables
d’alerter immédiatement la sécurité de
l’hôtel
• En respectant le droit
des travailleurs-euses
à se retirer d’une
situation dangereuse,
sans en subir de
conséquences indues

• En développant une
procédure de gestion
et de suivi des plaintes
pour harcèlement
basée sur des canaux
clairs et bien communiqués
• En s’assurant que les
plaintes seront traitées par un groupe de
spécialistes expérimenté-e-s, choisi-e-s
par les travailleurs-euses

Que pouvez-vous faire ?

• En garantissant que
les recommandations
de ce groupe de spécialistes seront appliquées immédiatement
et sans discussion
• En offrant un soutien
clair aux victimes et
en s’assurant que
les plaignant-e-s ne
seront sanctionné-e-s
d’aucune façon
• En adoptant des procédures de réponse et
de sanction rapides et
claires

Discutez de ces requêtes
avec vos collègues !
Parlez-en au sein de votre
syndicat ! Parlez-en avec
la direction de votre hôtel !

www.iuf.org
#WorkersOfMarriott
#MeTooMarriott

