AOÛT 2022

Cher-es livreurs/euses,
Pour la première fois depuis le lancement de la société
et sa croissance fulgurante, l'élection du Comité Social et
Economique (CSE) va avoir lieu à la rentrée par voie électronique.
Elle sera pour vous l'occasion de désigner vos représentant-es pour les années à venir qui,
au travers du CSE, doivent être informés et consultés sur l'ensemble des choix importants de l'entreprise, à
commencer en matière d'emploi, particulièrement impacté ces dernières semaines.
Iels pourront aussi intervenir sur nos conditions de travail et mettre en place des activités sociales et
culturelles (loisirs, avantages sociaux etc.).
En légitimant notre syndicat, vous pourrez obtenir que soit mis en œuvre la négociation des salaires alors
que l'inflation est galopante.

5 BONNES RAISONS DE REJOINDRE SUD
Suite à l'élection d'avril dernier, nous sommes représentatifs dans les
plateformes, fruit de notre soutien aux riders depuis 2017, ce qui va nous
permettre de négocier avec Deliveroo, UberEats etc. dès la rentrée ;
Nous avons commencé à contester devant les Prud'hommes les
nombreux licenciements prononcés par l'entreprise ;
Nous défendons tous les travailleurs/euses de la nouvelle économie,
avec ou sans-papier comme à Frichti encore dernièrement ;

LE SAVIEZ-VOUS ?
La cotisation mensuelle
pour se syndiquer est
égal à 0,5 % du salaire
net et peut être déduite
de vos impôts, que vous
soyez imposable ou non,
à hauteur de 66 %.

Notre syndicat est très présent dans la Tech (Amazon, Apple, SFR etc.) ;
Nos futurs délégué-es seront formés et suivis par le syndicat.

PERMANENCE JURIDIQUE
En plus de la nôtre, nous co-animons depuis 2021, une permanence juridique qui se tient le premier samedi
après-midi de chaque mois à la Maison des Coursiers, implantée à Paris dans le 18ème (M° Château Rouge).
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Notre permanence juridique est gratuite et sans
rendez-vous et à lieu dans notre local tous les :
Lundis de 13 h à 17 h
Mercredis de 10 h à 12 h
Vendredis de 15h à 17h
(M° Colonel Fabien)

