












 
Consultation des collaborateurs 

  

 

 

SA de l'hótel Richemond 

Registered Office 

Rue Adhémar Fabri 8-1 0 

Case postale 2020 

T 201 Genève I I Switzerland Tel =41 (0)22 715 7000 IDE/TVA : CHE-

IOI .209.402 

lerichemond.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genève, le 28 mai 2020 

 

 

La crise sanitaire causée par le COVID-19 que nous vivons actuellement est 

catastrophique pour l’ensemble de l’économie, plus particulièrement pour le 

tourisme, secteur le plus atteint par les conséquences économiques 

découlant de la pandémie. 

 

Les perspectives de reprise d’activité à court et moyen termes sont quasiment 

nulles et rien ne garantit un retour à la normale sur le Iong terme. 

 

La fermeture des frontières et les difficultés rencontrées notamment par les 

compagnies aériennes, qui empêchent la venue de la clientèle de l’Hôtel, sont 

à compter parmi les obstacles insurmontables auxquels l’Hôtel Le Richemond 

doit faire face. De toute évidence, ces obstacles ne seront pas levés ni à court 

ni à moyen terme. 

 

La mise en place rapide de la procédure de réduction de l’horaire de travail 

(RHT) a permis de maintenir les places de travail dans l’attente d’un retour à 

la normale du point de vue sanitaire. Les salaires ont été maintenus à 100% 

concernant le mois de mars 2020 mais cela n’a pas été possible pour le mois 

d’avril 2020, et ne sera possible pour les mois à venir. 

 

La crise liée au coronavirus a quasiment réduit à néant l’activité de l’Hôtel, 

qui compte un taux de vacances de ses chambres avoisinant les 90%. Partant, 

la chute du chiffre d’affaires est telle que les coûts supportés par l’Hôtel 

dépassent ses revenus et ce, pour une durée encore indéterminée. 

 

Plusieurs solutions ont été envisagées : des délais de paiement ont été 

sollicités auprès des divers fournisseurs de l’hôtel Richemond et obtenus. Ces 

charges devront toutefois être réglées à terme. Par ailleurs, l”HôteI 

Richemond a sollicitë les prêts COVID-19 mis en place d’urgence par la 



Confédération afin de pouvoir s’acquitter des charges incompressibles de la 

société. 

 

Malheureusement au vu de cette pandémie et de la situation qu’elle engendre, 

l’hôtel Le Richemond envisage de procéder à un licenciement collectif à 

compter du mois de juillet 2020. 

 

Ce : Office cantonal de l’emploi à Genève 

 

L’Hôtel Richemond compte actuellement 141 collaborateurs. L’Hôtel Le 

Richemond envisage la résiliation de la quasi-totalité des contrats de travail, 

soit approximativement 130 postes. 

 

L’hôtel Le Richemond étant quasiment à l’arrêt, des travaux de réfection du 

bâtiment seront menés pendant cette période d’inactivité. 

 

Au vu du licenciement collectif envisagé, nous ouvrons donc une période de 

consultation des travailleurs laquelle s’étend jusqu’au vendredi 12 juin 2020. 

Cette période doit servir à recevoir de votre part toutes les propositions ou 

idées que vous pourriez avoir pour améliorer la situation, éviter les congés ou 

en limiter le nombre, ainsi qu’en atténuer les conséquences. Vous pouvez faire 

parvenir vos suggestions par e-mail à l’adresse a.viard@lerichemond.com. 

Elles seront toutes soigneusement étudiées. 

Nous vous rappelons que vous êtes liés par un devoir contractuel de 

confidentialité, lequel revêt une importance toute particulière durant cette 

période difficile. Si vous êtes approchés par les médias, notamment, nous vous 

prions de rediriger les questions auprès de Monsieur Eric Favre ou Monsieur 

André Cheminade. 

 

Sachez en outre que, conformément aux obligations légales applicables en la 

matière, I’Office cantonal de l’emploi à Genève est également avisé de ce 

projet de licenciements collectifs. 

Enfin, les soussignés tiennent à vous exprimer personnellement Ieur profonde 

tristesse face à cette situation, ainsi que leur très grande gratitude pour tous 

les efforts que vous avez entrepris pour l’entreprise au cours de ces dernières 

années, de même que pour votre participation active et constructive dans 

cette démarche, douloureuse mais indispensable. 

 

Nous vous prions de croire, à l’assurance de nos sentiments les plus sincères. 
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Eric Favre Président 

  

André Cheminade Directeur Général 

  

Alison Viard Responsable Ressources Humaines 
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