
Un rapport d’Unia Zürich-Schaffhausen sur la situation 
actuelle dans les hôtels Marriott de Zürich 

Et quel rôle pour les établissements hôteliers ? 

Quel rapport entre les conditions de 
travail et la propreté des chambres 
d’hôtel ?
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Syndicat du secteur de la restauration collective, de l’hôtellerie 
et du nettoyage, Unia représente les intérêts de près de 18 000 
membres. Il ressort des très nombreux contacts et échanges 
que nous avons eu l’image d’un secteur où les intérêts des 
employé-e-s ne sont que secondaires. Le rapport présente 
des exemples concrets de la précarité quotidienne du person-
nel et de la façon dont les client-e-s en sont affecté-e-s.

Les noms de toutes les personnes citées sont connus d’Unia 
Zürich-Schaffhouse. Pour les protéger d’éventuelles repré-
sailles, ils ont été modifiés et sont indiqués comme tels par un 
astérisque. 

« Nous devons tout nettoyer avec le même détergent. C’est 
un détergent toxique, qui ne doit être utilisé que dans la salle de 
bains et rincé à grande eau. Ce n’est évidemment pas le cas pour 
les parquets ni les meubles. Je ne me risquerais pas à marcher 
pieds nus dans cet hôtel. » 
Petra*, employée d‘étage, Sheraton Zürich West, Zürich, juin 2018

«L’industrie hôtelière suisse est particuli-
èrement encline à enfreindre les dispo-
sitions de la convention collective et le 
droit du travail, et de nombreux établis-
sements réagissent à l’augmentation de 
la concurrence en cassant les prix et en 
sous-traitant. Les conditions de travail 
des employé-e-s et la qualité de service 
offerte aux client-e-s en pâtissent. »
Mauro Moretto, responsable de secteur du syndicat de la 
restauration collective et de l’hôtellerie Unia.

Le secteur hôtelier a considérablement changé. 
Les nouveaux modèles d’activité qui séparent les 
propriétaires des exploitants, l’externalisation 
systématique et l’ambiguïté qui en résulte en 
matière de répartition des responsabilités ont 
conduit à une situation où les contraintes de 
temps, d’économies, le stress et la violation des 
conventions collectives sont monnaie couran-

te. Les témoignages d’employé-e-s de plusieurs 
établissements du Groupe Marriott à Zürich 
illustrent l’incidence de ces changements sur 
leur quotidien. 

« Nous devons souvent laver 
les verres avec le détergent pour 
les toilettes. »
Fabienne*, employée d’étage, Renais-
sance Zürich Tower Hotel, juin 2018 

La propreté d’une chambre d’hôtel est direc-
tement liée au temps prévu pour la faire. Plus 
généralement, les conditions de travail ont une 
incidence directe sur la qualité du travail four-
ni. Il s’agit de santé et de sécurité, les client-e-s 
de l’hôtel en sont donc directement affecté-e-s.

Quel rapport y a-t-il entre les conditions de 
travail et la propreté des chambres d’hôtel ?

Marriott : le géant du secteur hôtelier 

Avec plus de 30 marques, 1 200 000 chambres 
et des hôtels dans 121 pays, Marriott Internati-
onal Inc. est la plus grande chaîne hôtelière du 
monde. Chef de file du secteur, Marriott est la 
référence en matière de division du travail et 
donne le ton pour l’ensemble du secteur hôte-
lier. 

 

Les hôtels zurichois suivants sont la propriété 
de Marriott International Inc. :

– Zürich Marriott Hotel 
– Renaissance Zürich Tower Hotel 
– Courtyard by Marriott Zurich North 
– Hotel Atlantis by Giardino 
– Four points by Sheraton Sihlcity  
– Sheraton Zürich West 
– Sheraton Zürich Neues Schloss Hotel 
– Kameha Grand Zürich



54 Les témoignages recueillis par Unia Zürich-
Schaffhausen ces derniers mois se rejoignent et 
brossent un tableau frappant du secteur hôte-
lier. Tous les établissements ont recours à des 
sous-traitants dans tous les domaines de leur 
activité. Malheureusement, l’externalisation 
du ménage est devenue la norme. Le modèle 
d’activité de nombreuses entreprises de nettoy-
age est fondé sur la concurrence par les prix, ce 
qui entraîne des délais ingérables et irréalistes 
pour faire les chambres ainsi que l’insuffisance 
des effectifs. Selon les travailleurs-euses qui 
ont une longue expérience du ménage dans 
l’hôtellerie, la tendance est à la réduction du 
personnel qui doit faire les chambres toujours 
plus vite, afin de réduire les coûts au maximum.

« Conformez-vous à la loi. 
Soyez réceptifs. »

Source : Code de conduite professionnelle Marriott.  
Notre tradition d’intégrité. 1

Les violations systématiques de la convention 
collective, telles que le non-respect des temps 
de repos et de pause raisonnables, sont le quo-
tidien du personnel de nettoyage des hôtels du 
groupe Marriott à Zürich.  

« En décembre, seules 12 em-
ployé-e-s d‘étages faisaient les 300 
chambres et l’hôtel affichait presque 
toujours complet. Les client-e-s pou-
vaient parfois attendre trois heures 
avant que leur chambre soit prête, et 
le personnel d‘étage travaillait jusqu’à 
19 heures par jour. »
Maria*, employée d’étage, Renaissance 
Zürich Tower Hotel, juin 2018 
 « En décembre, seules 12 em-
ployé-e-s d‘étages faisaient les 300 
chambres et l’hôtel affichait presque 
toujours complet. Les client-e-s pou-
vaient parfois attendre trois heures 
avant que leur chambre soit prête, et 
le personnel d‘étage travaillait jusqu’à 
19 heures par jour. »
Maria*, employée d’étage, Renaissance 
Zürich Tower Hotel, juin 2018 
 « On a 10 minutes pour faire une 
chambre standard, soit 6 chambres 
par heure. Cela veut dire qu’on doit 
travailler vraiment vite. Si nous n’y ar-
rivons pas, nous sommes menacées. 
C’est un climat stressant ! »
Adriana*, employée d’étage, Renaissance 
Zürich Tower Hotel, juin 2018

Le quotidien du personnel d’étage :  
violations, stress, exploitation et abus 

1  https://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/Marriott_Business_Conduct_Guide_French.pdf  
2  Convention collective de travail alémanique du secteur du nettoyage 2016/2017. Déclarée juridiquement contraignante en vertu de la décision 

du Conseil fédéral du 15 janvier 2018.

« En janvier, j’ai travaillé près de 250 
heures, soit 12 ou 13 heures par jour 
en moyenne. Entre janvier et mars, 
je n’ai eu que deux week-ends de 
repos, et j’ai des enfants. »
Luisa*, employée d’étage, Renaissance 
Zürich Tower Hotel, juin 2018

Ces témoignages de la part du personnel d’étage 
sont en contradiction avec la convention collec-
tive applicable.2

6.2
La durée maximale du travail à plein temps est de 42 
heures par semaine. 
(…)
Les heures supplémentaires qui ne dépassent pas la 
durée maximale hebdomadaire de travail prévue à 
l’article 6.2 sont payées sans prime.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée ma-
ximale hebdomadaire de travail définie à l’article 
6.2 sont assorties d’une prime de 25 % si elles ne sont 
pas compensées avant le 30 avril de l’année suivante 
au plus tard.

« Lors de mon entretien 
d’embauche, on m’a dit que j’aurais 
30 minutes pour faire une chamb-
re. En réalité, nous n’avons que 10 
minutes. Cela ne suffit tout simple-
ment pas lorsque les chambres sont 
sales. Nous retrouvons des préser-
vatifs usagés dans les placards, et 
les canalisations sont régulièrement 
bouchées parce que nous n’avons 
pas le temps de nettoyer la bonde de 
la baignoire. Nous retrouvons même 
des déchets cachés derrière la tête 
de lit, et ainsi de suite. Mes collègues 
et moi avons appris que notre pre-
mière paye nous serait versée deux 
mois après notre prise de poste. Ce 
n’était pas ce qui figurait dans mon 
contrat. »
Moira *, employée d’étage, hôtel Marriott, 
Zürich, juin 2018

«Fournissez un lieu de travail 
sain et équitable. Traitez les 

autres avec dignité et respect»

Source : Code de conduite professionnelle Marriott.  
Notre tradition d’intégrité.1



76 Cette même pression a des conséquences sur la 
santé du personnel. 

« Il y a quelques mois, je me suis 
mise à avoir très mal aux oreilles. 
J’ai dû continuer à travailler malgré 
la douleur et les puissants antibio-
tiques, parce que mon responsable 
m’y a forcée. »
Susanna*, employée d’étage, Sheraton 
Zürich West, Zürich, juin 2018

La pression sur les coûts ne se limite pas aux 
conditions de travail : le personnel d’étage doit 
également utiliser des produits de nettoyage 
inadaptés, simplement parce qu’ils sont moins 
chers. Le personnel n’a de cesse d’alerter des 
risques sanitaires car ils-elles n’ont pas de 
gants et doivent utiliser régulièrement des 
produits caustiques et volatils, dont l’usage 
doit se limiter aux salles de bains, pour net-
toyer les chambres. L’utilisation abusive des 
produits d’entretien nuit non seulement à la 
santé du personnel d’étage, mais aussi à celle 
des client-e-s. 

« Les produits d’entretien que 
nous utilisons ne sont pas adaptés. 
Pour nettoyer les miroirs, par exemp-
le, nous découpons de vieilles servi-
ettes de bain ou de vieux draps. »
Betty*, employée d’étage, Kameha Grand 
Zürich, Zürich, 2018

« Nous devons tout nettoyer avec 
le même détergent. C’est un déter-
gent toxique, qui ne doit être utilisé 
que dans la salle de bains et rincé 
à grande eau. Ce n’est évidemment 
pas le cas pour les parquets ni les 
meubles. Je ne me risquerais pas à 
marcher pieds nus dans cet hôtel. »
Petra*, employée d‘étage, Sheraton  
Zürich West, Zürich, juin 2018

« Nous n’avons pas assez de ma-
tériel de nettoyage. Nous avons ret-
rouvé des drogues et des seringues 
dans les chambres. Sans gants, 
nettoyer ces chambres présente des 
risques pour notre santé. »
Vera*, employée d’étage, Renaissance 
Zürich Tower Hotel, Zürich, juin 2018

Ces faits sont également des violations de la 
convention collective du secteur du nettoyage. 3 
 
11. . Prévention des accidents

11.1
La société prend les mesures nécessaires pour pro-
téger ses employé-e-s. Les mesures préventives 
exigées par les autorités compétentes sont appli-
quées. Les employé-e-s informent leur employeur 
et son représentant des défauts du matériel ou de 
l’ équipement dont ils-elles ont connaissance.

L’employeur est tenu de fournir immédiatement 
les ressources nécessaires en quantité suffisante, et, 
en cas de risque d’accident, de fournir les équipe-
ments de soins d’urgence nécessaires.

 
«En tant que société 

hôtelière ayant des intérêts à 
l’échelle mondiale, Marriott 
s’efforce de créer un lieu de 

travail sain, équitable et exem-
pt de harcèlement pour nos 

associés et un environnement 
sain, sûr et accueillant pour 

nos clients»

Source : Code de conduite professionnelle Marriott. Notre 
tradition d’intégrité. 4 

Le personnel du secteur hôtelier est, malheu-
reusement, quotidiennement surexposé au 
risque d’abus sexuels et même de violences 
sexuelles. Le personnel d’étage des hôtels du 
groupe Marriott n‘est pas correctement proté-
gé du harcèlement sexuel : une approche appro-
priée de ce sujet fait cruellement défaut.

Faits et chiffres relatifs au secteur 
du nettoyage dans le Canton de 
Zürich
•	 Nombre	d’employé-e-s	:	14012

•	 Nombre	d’employé-e-s	par	sexe	: 
 Femmes : 9971 
 Hommes : 4041
•	 Nombre	de	sites	de	travail	:	1101

•	 Salaire	horaire	prévu	par	la	Convention		
 collective du secteur du nettoyage en   
 Suisse alémanique : 18,80 CHF 
Source :  
BFS — Corporate Structure Statistics (STATENT) — © BFS

3  Convention collective de travail alémanique du secteur du nettoyage 2016/2017. Déclarée juridiquement contraignante en vertu de la décision 
du Conseil fédéral du 15 janvier 2018.

4 https://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/Marriott_Business_Conduct_Guide_French.pdf 



98 Le Code de conduite professionnelle est clair : 
Marriott déclare être un employeur responsa-
ble et juste. Le document indique de manière 
explicite que cette responsabilité s’étend à tou-
te la chaîne d’approvisionnement, et donc aux 
opérateurs et aux sous-traitants. C’est particu-
lièrement important à la lumière de la comple-
xité croissante du modèle d’activité du groupe 
Marriott. Pour assumer ses responsabilités et 
être à la hauteur des standards affichés, Marri-
ott doit pouvoir exercer une influence directe 
sur ses prestataires.

«Tenez compte des nor-
mes de Marriott en matière 
d’éthique dans vos relations 

avec les propriétaires ou 
lorsque vous engagez des 

sous-traitants, fournisseurs et 
agents. Veillez à ce qu’ils sa-

tisfassent aux normes de Mar-
riott. Il est tout aussi préjudi-

ciable de garder ou d’engager 
quelqu’un dont la conduite est 
illégale, ou non éthique, que 

d’avoir une telle conduite vous-
même.»

Source : Code de conduite professionnelle Marriott. Notre 
tradition d’intégrité. 6

La situation de l’hôtellerie zurichoise ne 
fait qu’empirer. Le mille-feuille des propri-
étaires, exploitants, entités externalisées et 
sous-traitants ressemble de plus en plus aux 
chaînes d’approvisionnement et aux petits 
arrangements utilisés par le secteur du bâti-
ment pour faire du dumping salarial, avec les 
mêmes conséquences pour les employé-e-s.  
 
Les témoignages du personnel d’étage ne cor-
respondent ni à la convention collective en 
vigueur ni aux engagements du Code de con-
duite professionnelle de Marriott. Ces faits ne 
sont pas de « regrettables incidents » isolés. 
Bien au contraire, ces témoignages brossent le 
tableau d’un secteur où, de façon systémique, 
même les plus gros acteurs ne peuvent plus 
faire respecter les conventions collectives ni la 
loi sur leur chaîne d’approvisionnement. Cela 
soulève des questions quant à la santé et à la 
sécurité des client-e-s et des employé-e-s. La 
concurrence sur les prix dégrade les conditions 
de travail.

Importance de la responsabilité et du res-
pect des règles sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement

« J’étais dans la chambre et le 
client m’a poussée sur le lit. J’ai 
tout de suite voulu m’enfuir, mais 
l’homme m’a agrippée par le bras 
et a essayé de me renvoyer sur le 
lit. Là, ma collègue est arrivée et 
m’a aidée à quitter la pièce. Nous 
avons immédiatement informé 
notre responsable, qui en a parlé 
au gérant de l’hôtel, mais j’ai dû 
continuer à travailler, même si je 
voulais rentrer chez moi. On n’en 
a plus jamais reparlé à l’hôtel ! »
Martha*, employée d’étage, Renaissance 
Zürich Tower Hotel, Zürich, juin 2018

« Un jour, une de mes collègues 
s’est fait entraîner dans une chambre 
par un client qui voulait la payer pour 
des services sexuels. Ma collègue 
a réussi à se dégager et s’est préci-
pitée à la réception. Mon supérieur, 
qui s’y trouvait, a immédiatement crié 
à ma collègue de se ressaisir. Il m’a 
ensuite demandé de l’éloigner et de 
veiller à ce qu’elle ne fasse pas de 
scandale. »
Haxhera*, employée d’étage, Renais-
sance Zürich Tower Hotel, Zürich, juin 
2018

La convention collective régit la protection des 
personnes au travail : là encore, Marriott ne 
remplit pas ses obligations contractuelles.5

18. Protection des personnes
Le personnel a droit à une protection personnelle 
complète sur le lieu de travail. En cas de traitement 
illégal ou inapproprié par les superviseur-e-s ou les 
autres employé-e-s, les victimes ont le droit de se 
plaindre.

En particulier, toute forme de harcèlement sexuel 
(physique, verbal, visuel), d’ intimidation ou de com-
portement raciste est strictement interdite au travail.

6 https://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/Marriott_Business_Conduct_Guide_French.pdf 5  Convention collective de travail alémanique du secteur du nettoyage 2016/2017. Déclarée juridiquement contraignante en vertu de la décision 
du Conseil fédéral du 15 janvier 2018.
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Aujourd’hui Dans le passé
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Propriétaires privés/ fonds 
d’investissement

Marriott est synonyme de responsabilité — 
Marriott fixe les normes 

«Notre société est fondée 
sur l’intégrité et un bon  

jugement» 
J. W. Marriott, Jr.

Source : Code de conduite professionnelle Marriott. Notre 
tradition d’intégrité.7

Plus grande chaîne hôtelière du monde, Marriott 
doit mettre un terme à cet engrenage, veiller à ce 
que les règles soient respectées et que ses propres 
engagements et exigences en matière de condi-
tions de travail et d’éthique soient appliqués 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Il est inacceptable que Marriott puisse se 
cacher derrière des montages complexes, ou 
même simplement perde le contrôle de ses acti-
vités et ne puisse plus respecter ses obligations. 

Ce n’est qu’en engageant directement le per-
sonnel de ses hôtels que Marriott pourra être 
à la hauteur de ses propres engagements et 
redresser la barre du quotidien du personnel 
d’étage. De bonnes conditions de travail per-
mettront à tous les établissements de renouer 
avec la qualité de service. 

«En travaillant ensemble, 
nous pouvons soutenir et 

renforcer notre réputation, à 
l’échelle mondiale : celle d’une 
société faisant preuve de va-
leur, de moralité, d’intégrité et 

d’excellence.»
Arne M. Sorenson

Source : Code de conduite professionnelle Marriott. Notre 
tradition d’intégrité.7

Si Marriott International Inc. était aupara-
vant propriétaire exploitant de la plupart des 
hôtels de la marque, la situation a bien chan-
gé aujourd’hui. Aucun des huit « hôtels Mar-
riott » de Zürich n’appartient directement à 
Marriott International Inc. Les propriétaires 
des établissements, qu’ils soient des propri-
étaires privés ou des fonds d’investissement, 
signent un accord de franchise avec le groupe, 
et l’établissement passe alors entre les mains 
d’une autre société chargée de son exploitati-
on. Cette société externalise ensuite l’entretien 
ménager à des sous-traitants. Le rôle de Marri-
ott Inc. se limite à fournir la marque et à donner 
accès à un système international de réservation 
et de fidélité, et, en principe, à fixer les règles 
de fonctionnement de l’entreprise. Marriott 
gagne de l’argent avec les accords de franchise.

7 https://www.marriott.com/Multimedia/PDF/CorporateResponsibility/Marriott_Business_Conduct_Guide_French.pdf 
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