
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

À Saint Denis, le samedi 19 juin 2021 

RECRUTEMENT DANS LE GROUPE 
EXSEL AUTHENTIC HOTELS 

Nous apprenons, via le site internet du Groupe Exsel Authentic Hôtels, que des 
recrutements sont envisagés sur plusieurs hôtels répartis sur le Nord, l'Ouest et le Sud.
Notre Fédération se réjouit de ces futurs embauches. 

Dans ce secteur d'activité, les HCR, recrutement rîme trop souvent avec des 
départs (volontaire ou pas). Notre enthousiame se trouve donc abaissé d'un ton.

A la lecture des postes proposés sur les établissements du Groupe EAH, 
l'inquiétude fait place à l'enthousiasme.

Nous ne savions pas que le Mercure Créolia, hôtel ouvert toute l'année, 24h/24h, 
était passé en hôtel "saisonnier" :

- Un saisonnier chef de partie froid H/F CDD temps plein (39h).

Nous ne savions pas non plus que l'embauche des "Extras" (Contrat d'usage dans 
le secteur d'activité) était devenue " une norme " néccessitant l'utilisation d'un 
"recrutement" en bonne et due forme.

L'utilisation des contrats d'extras dans ce secteur d'activité est conditionnée à un 
accroissement temporaire de l'activité et seulement sous cette condition.

Notre Fédération s'étonne donc de la méthode utilisée par le Groupe EAH pour 
récruter "ses extras" ... et de-là à penser que ces extras sont prévus en 
remplacement de plusieurs CDI ... il n'y a qu'un pas que nous allons franchir 
allègrement.

Nous nous étonnons aussi fortement sur le caractère des postes proposés sur les 
autres hôtels du Groupe EAH ... le terme "Polyvalent" revient quasiment sur 
chaque poste. La polyvalence deviendrait-elle le conditionnement à tout 
embauche dans le Groupe EAH ?

La CGTR Commerce et Services, via le Syndicat CGTR Hôtel Créolia, va 
fortement sollicité la direction du Mercure Créolia et de EAH, notamment sur le 
terme "saisonnier" et sur les embauches des contrats d'extras sur le Mercure 
Créolia.

Source : (https://exsel.re/le-groupe-exsel-authentic-hotels/carrieres/article/le-
groupe-exsel-authentic-recrute?
fbclid=IwAR1mnb_ujmG9wiouMBeiLM6w9nxqXtZb_0krg4mXTh3sma6ATSrv8rCS 
gYc)  
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