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CHAMOUILLE (02). La CGT a lancé un appel à la grève à destination des salariés Center parcs 
de la base de loisirs. Elle leur a donné rendez-vous à 10 heures aujourd’hui, à l’entrée du 
site. « Les salariés en ont plus qu’assez du dédain de la direction et de leurs conditions de travail, 
affirme le représentant syndical Christophe Lenoble. Nous avons fait part à la direction de nos 50 
revendications. » Parmi elles, une surcharge de travail, principalement pour le nettoyage des 
bungalows, et le manque de matériel. « Il arrive qu’une femme de ménage soit obligée de se 
rendre dans plusieurs cottages avant de trouver un aspirateur qui marche », regrette Christophe 
Lenoble. Le représentant a rencontré la direction mercredi. « J’ai eu la confirmation hier matin 
que certains points de nos revendications ont été accordés, d’autres sont en cours 
d’amélioration. » Il explique que du temps supplémentaire a été obtenu pour le nettoyage de six à 
huit bungalows et qu’une commande de petit matériel a été effectuée. « C’est déjà ça, lâche-t-
il, mais nous continuons le mouvement. » 
 
Du côté de la CFDT, la déléguée Nicole Bart appelle, elle aussi, à la grève. Elle n’a pas participé 
aux négociations mais partage la majorité des revendications de la CGT. La représentante 
souligne notamment un « sous-effectif flagrant, des formations non adaptées » et remet en 
cause « les mini-contrats de dix heures qui permettent de gérer plus facilement le flux des 
visiteurs ». Arnaud Deremetz, délégué syndical CFDT à Center parcs, affirme que les méthodes 
employées par la direction sont « d’un autre âge »  : « celle-ci profite de détails pour licencier ou 
pousser certains employés à la dépression ». La directrice du site Agrès Diran a, quant à elle, 
précisé « avoir écouté avec attention les revendications. La direction s’est engagée à apporter 
des réponses et solutions dans les prochaines semaines ». 

 

http://www.lunion.com/8/region
http://www.lunion.com/133/region/aisne
http://www.lunion.com/134/region/aisne/laon
http://www.lunion.fr/

