SCRUTIN
DU 9 MAI AU 16 MAI

2022
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Notre syndicat, qui couvre des professions uberisées comme la vôtre mais aussi
les guides touristiques, les services à la
personne etc., se présente à vos suffrages
pour cette première élection de vos délégué-e-s.
Ils vous représenteront, pour les années à
venir, face à vos véritables employeurs
que sont les plateformes de livraison et
nos futurs élu-e-s seront formés par nos
soins.

Notre Fédération, présente chez Amazon,
dans l'habillement ou la grande distribution,
est affiliée à l'Union Syndicale Solidaires, qui
regroupe nationalement 115.000 adhérente-s, dans le secteur public (SUD PTT, SUD
Rail, Solidaires Finances Publiques etc.)
comme privé (SUD Industrie, SNHR, ASSO
etc.) ainsi que chez les étudiant-e-s, et qui
conjugue un syndicalisme de proposition et
de contestation.

UN SYNDICAT INDÉPENDANT DES PLATEFORMES ET À VOS CÔTÉS DE
LONGUE DATE

Dans la rue
Depuis 2017, avec d'autres syndicats et collectifs de livreurs,
nous nous mettons au service de la réussite des grèves qui ont
eu lieu à Paris, dans le respect de l'autonomie des grévistes, et
avons été, à ce titre, reçu par la direction de Deliveroo.
Il en est de même en régions au travers de nos unions départementales Solidaires, qui existent dans chaque grande ville.

Devant la justice
Nous nous sommes constitués partie civile lors du procès pénal de Deliveroo pour
travail dissimulé, qui s'est tenu en mars dernier au Tribunal de Paris.
Nous sommes également intervenant volontaire dans la procédure prud'homale
qui oppose, toujours à Paris, une centaine de livreurs sans-papiers de Frichti et
de Stuart.
Ils ont saisi, avec notre aide, la justice pour se voir reconnaître le statut de salarié
et pouvoir obtenir, à ce titre, des papiers et donc davantage de dignité par le
frein supplémentaire à l'exploitation que cela constitue.

Permanence juridique
Nous co-animons aussi, 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).

Pour un véritable statut individuel comme collectif !
En votant pour la liste SUD, vous vous donnerez les moyens :
✓ De mise en place d'une véritable négociation collective, à commencer par celle du tarif
des courses ce qui passe par un droit d'accès aux algorithmes qui les régissent ;
✓ D’obtenir le droit que chaque déconnexion d'une plateforme, temporaire comme définitive, soit obligatoirement motivée et puisse être contestée, à l'identique de la rupture d'un
contrat de travail ;
✓ Que soit mis en place un bilan social annuel propre à chaque plateforme, dont un état
précis des accidents du travail, pour améliorer vos conditions de travail alors que vous avez
été en première ligne pendant l'épidémie de Covid.

Livreurs de tous les pays, unissez-vous !
Parce-que les plateformes déploient leur activité sur tous les
continents et que les travailleurs/euses du monde entier, pardelà leur différence d'origine et de culture, ont des intérêts
communs face à ces multinationales, nous sommes internationalistes.
Ainsi, nous avons participé à la première rencontre européenne des livreurs, organisée en 2018 à Bruxelles, apportons
notre soutien à leurs luttes au plan international et soutenons
la proposition de présomption de salariat, adoptée l'an dernier par le Parlement européen pour éviter le dumping social.

Pour arrêter de se faire rouler par les plateformes :
Votons, revendiquons et organisons-nous !
FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES
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