
Du 9 au 16 mai, je vote CGT
Depuis des années, les livreurs s’organisent à la CGT pour leurs revendications :

L’augmentation des tarifs et le paiement des temps d’attente ! 
À Saint-Priest, les livreurs Uber, avec la CGT, ont obtenu la réduction des temps d’attente, octroyée par Uber 
et McDonald’s sous la pression de la grève.

La fin des blocages de compte !
À Lyon, Bordeaux, ou ailleurs, la CGT a déjà obtenu la réintégration des livreurs bloqués, par exemple à Lyon 
après de multiples journées de grève et l’envahissement des locaux régionaux.

La régularisation des sans-papiers ! 
À Paris, les livreurs Frichti avaient obtenu leur régularisation par la lutte en juin 2020, une première en France pour 
des livreurs autoentrepreneurs, un exploit réitéré dans la lutte des livreurs Stuart des Monoprix en octobre 2021 !

Le financement de la protection sociale par les plateformes ! 
Avec la CGT, exigeons que les plateformes cotisent pour financer la prise en charge des accidents de travail, 
la maladie, l’assurance-chômage, et la retraite des livreurs.

Sous la pression de ces luttes qui ont pu réunir des centaines de livreurs dans la grève et l’action, le gouvernement a 
pris la décision de tenir des élections du 9 au 16 mai 2022. Des élections qui permettront aux livreurs de choisir les syn-
dicats qui les représenteront pour négocier différents sujets :
• le calcul des revenus ;
• les conditions de travail ;
• la santé au travail et les risques professionnels ;
• la reconnaissance des qualifications.

Des élections insuffisantes au regard des besoins des livreurs, mais qui doivent nous servir à construire le rapport de 
force ! Toi aussi, fais entendre ta voix, organise-toi et bats-toi à nos côtés pour gagner de nouveaux droits.

C’est en maintenant la pression que nous pourrons gagner 
de nouveaux droits pour tous !

Faisons-nous entendre, votons CGT !
Plus d’informations sur Twitter : @LivreursCGT

P our les modalités de vote, flashez ou cliquez sur le qr-code ci-contre :

Syndiquez-vous sur cgt.fr
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https://twitter.com/LivreursCGT
https://www.cgt.fr/syndicalisation/syndiquez-vous
https://www.cgt.fr/actualites/france/telecom/election/livreurs-velo

