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 Le comité local du MRAP de Nanterre salue la victoire des 
femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles 
 
Après vingt-deux mois de lutte, dont huit mois de grève, les femmes de chambre de l’hôtel 
IBS Batignolles à Paris ont, le 24 mai 2021, fait plier le géant Accor, premier groupe 
européen de l’hôtellerie, et son sous-traitant STN, employeur de ces travailleuses. 
 
Cette victoire, qui leur a permis d’obtenir une augmentation sensible de leurs salaires, qui 
étaient indignes, et une baisse de leurs cadences de travail, qui étaient infernales, elles la 
doivent à leur ténacité et à leur dignité, ainsi qu’à une vaste solidarité devant ce mouvement, 
le plus long dans l’histoire de l’hôtellerie en France,  et à l’exceptionnelle fraternité qui leur a 
été témoignée, outre l’action d’associations et de syndicats, par des militants et des citoyens : 
voir ci-dessous le tract du syndicat CGT- HTE (Hôtels de Prestige et Économiques) . 
 
Le comité local du MRAP de Nanterre, qui avait contribué à la caisse de soutien à cette lutte, 
tient à souligner le caractère emblématique de ce combat concernant des personnes subissant, 
pour la plupart, plusieurs discriminations, du fait d’être des femmes, noires, immigrées, 
placées dans des conditions de grande précarité. 
 
En un temps où l’analyse de telles situations de discriminations multiples qui se conjuguent 
(thème dénommé par les chercheurs en sciences sociales « intersectionalité ») fait trop 
souvent l’objet de mises en cause malveillantes, l’exemple fourni par les femmes de chambre 
de l’hôtel IBIS Batignolles mérite d’être célébré et nous encourage dans notre résolution 
antiraciste. 
 
Nanterre, le 30 mai 2021 
 
Revue de presse : 
 
Mediapart : interview à l’émision « A l’air libre », de Rachel Keke, représentante des 
grévistes 
https://www.youtube.com/watch?v=NE2Opjh-0QE&t=11s 
 
Libération (24 mai) : https://www.liberation.fr/economie/social/femmes-de-chambres-de-
libis-batignolles-la-victoire-apres-vingt-deux-mois-de-combat-
20210524_OXU7E4ERZRGD5LDXILGSMEBZJI/ 
 
L’Humanité (25 mai). Éditorial : https://www.humanite.fr/editorial-les-femmes-de-chambre-
et-le-geant-708130 
 
Le Monde (24 mai) Fin de grève victorieuse ... : ci-attaché 
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