
LE 30 OCTOBRE 
ACTION NATIONALE DES LIVREURS !

Depuis des mois, les plateformes
   Baissent nos rémunérations
   Bloquent nos comptes

 Deliveroo, Uber, et le gouvernement sont en train de faire 
passer des lois dont l’objectif est simple: réduire les droits 
des livreurs ! 
 A nous de faire entendre notre voix et nos revendications !

Mobilisons-nous pour:  L’augmentation du prix des commandes
   Le droit à la négociation
   La fin des blocages de compte 
   Le droit aux congés payés 
   L’accès à la protection sociale en cas d’accident/maladie
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Grève des livreurs à Lyon 
 Mars 2020 

Syndique-toi ! Pour défendre tes droits ! 

*

• Montrer aux plateformes (Deliveroo, UberEats, Stuart) que 
les livreurs aussi peuvent s’organiser  

• Construire des revendications pour gagner de nouveaux 
droits 

• Défendre ses intérêts et les intérêts de tous les travailleurs 
• S’organiser en dehors de la plateforme, prendre le temps de 

se retrouver en dehors de l’attente devant les restaurants. 
• Des syndicats existent à Lyon, Dijon, Toulouse, Nantes, 

Bordeaux, rejoins-nous ! 

Pour la première fois, la CGT a obtenu la régularisation 
de livreurs (auto-entrepreneurs) sans-papiers ! Une 
partie des livreurs de Frichti ont obtenu des papiers 
suite à leur mobilisation. Seule la lutte paie ! 

* Se syndiquer, c’est: 

PARTONS  À LA CONQUÊTE  
DE NOUVEAUX DROITS

*  La CGT accompagne les livreurs qui le souhaitent 
dans des procédures de requalification en salariés 
pour obtenir les congés payés, cotisations, heures 
supplémentaires etc... non payées par les plateformes. 
Contacte-nous pour monter  un dossier et récupérer tes 
droits ! 
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