
Situation initiale
Suite à une situation difficile vécue par l’hôtel au lendemain de la 
révolution de 2011, l’hôtel a été mis sous administration judiciaire. 
Les investissements et les nouveaux projets ont été stoppés. Le 
personnel n’avait plus de garantie sur son avenir, créant ainsi un 
climat d’incertitude et de démotivation. Des difficultés sociales se 
sont donc ajoutées aux difficultés économiques.

Actions engagées
La nouvelle direction a développé une écoute active vis-à-vis 
des revendications du personnel Cette écoute a notamment été 
concrétisée en établissant un dialogue avec une représentation 
syndicale, dont la création au sein de l’hôtel a été facilitée. 
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Exemple d’action engagée

Liberté syndicale mais crainte de la 
direction 

Adhésion syndicale aisée et sans aucune restriction de la part de la Direction. 
Environ 80% des employés de l’hôtel sont inscrits au syndicat national UGTT.  
Formation externe dispensée au secrétaire général du syndicat : « campagne de syndicalisation 
proactive et encadrement du nouveau syndicaliste par des méthodes participatives ».

Peu d’implication des cadres dans les 
activités syndicales

Engagement des cadres dans le syndicat, notamment du responsable qualité et hygiène, et de 
l’assistant directeur des ressources humaines. 

Réunion de la commission paritaire 
selon les exigences légales, mais 
réunions peu fréquentes et 
uniquement pour traiter des questions 
administratives et de discipline

Réunions mensuelles avec environ six personnes (représentants de la direction, des employés, et 
semi cadres) pour parler non seulement des procédures disciplinaires, mais également d’autres 
questions sociales relatives au bien être des employés, comme les prêts pour les opérations 
médicales ou les promotions.

Employés peu informés sur l’activité 
syndicale ou la commission paritaire

Affichage de tous les comptes-rendus des réunions syndicales et des nouvelles législations liées 
au droit du travail.

Crainte que le syndicat ait des 
demandes irréalistes

Exemples de demandes acceptées par la direction :
Désignation d’un communard qui a permis d’améliorer les repas pour le personnel, payement des 
salaires au plus tard le 5 de chaque mois, établissement d’une procédure de plainte destinée au 
personnel, ou encore octroi d’une prime pour le meilleur employé du mois.



Coûts pour l’hôtel
• Commission paritaire : 1 réunion de deux heures par 

mois à environ 6 personnes, à charge de l’hôtel.

• Adhésion au syndicat, 12 DT (soit environ 6 euros) 
par an, à charge des employés.

Recommandations générales 
lors d’adhésion à un syndicat 

• Encourager les cadres à y adhérer, car de par leur
niveau de formation et leur compréhension des 
enjeux de la direction, ils offrent une bonne base de 
communication et de négociation.

• Faciliter l’inscription des employés à des formations
sur l’action syndicale
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En plus des questions disciplinaires courantes, les 
réunions syndicales ont contribué à : 

• Améliorer la satisfaction des employés

• Fédérer le personnel et l’impliquer efficacement
dans les activités de l’hôtel

• Nouer des relations constructives et
une communication transparente entre la Direction 
et le personnel

• Obtenir des réponses sincères lors des enquêtes
de satisfaction du personnel

• Assurer la pertinence des requêtes formulées par
le personnel

• Améliorer la réactivité de la Direction dans la mise
en œuvre des décisions sociales. 

« Le syndicat nous permet de représenter l’hôtel 
et d’appuyer les demandes de manière officielle 
envers notre administrateur judiciaire. Il permet 
également de rassurer les employés face au vide 
lié à la mise sous tutelle. Cela convient à tout le 
monde, et malgré le fait que ce soit un outil fort 
juridiquement, il n’y a pas eu d’abus. »
Walid Trabelsi, directeur général 
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