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Face à la montée en puissance d'Organisations  
Syndicales combatives en pleine Loi Travail XXL, 
McDo Paris Nord panique et veut céder 3  
restaurants à un franchisé ! 
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Le projet de vente à la découpe de McDo Paris Nord, en cédant 3 
restaurants emblématiques des Champs-Elysées, Provence et Wagram à 
un franchisé vient d’être annoncé lors du dernier Comité d’Entreprise. 
McDo souhaiterait donner un véritable coup de poignard dans le dos des 
salariés afin d’anéantir leurs acquis et leurs droits ! 
 

Car, dans les restaurants franchisés, la petite musique est bien connue. Voici les principales 
régressions sociales qui ne manqueraient pas de suivre, malgré les dénégations de McDo : 

 fin du 13e mois  
 fin des chèques vacances 
 fin du Plan d’Epargne d’Entreprise 
 fin de la mutuelle 
 fin du C.E et du CHSCT 
 vol des primes (voir le rapport d'Attac qui correspond à près de 1000 € par an, 

par salarié) 
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/comment-mcdonald-s-
ampute-les-revenus-des-salarie-e-s-et-les-recettes-du-tresor 
 

Pourquoi McDo a pour projet de vendre ses restaurants à la découpe ? 
Suite aux élections de juin 2017 qui a vu une nouvelle organisation syndicale entrer en force, 
Sud McDo (élus au CE, au CHSCT et des représentants du personnel), McDo Paris Nord se 
retrouve en difficulté devant l’organisation mise en place. Et pour éviter d'affronter les 
salariés, McDo préfère tuer dans l’œuf toute réaction susceptible de remporter des victoires 
collectives. 
 

Pouvons-nous laisser McDo nous dépouiller ainsi ? 
Les salaires et les conditions de travail sont déjà tellement déplorables que nous n'acceptons 
pas une régression de plus. Au contraire même, nous allons nous organiser pour faire face à 
cette opération financière et anti-sociale de McDo. 
 

Un sentiment de réveil, de révolte se développe chez les salariés qui connaissent bien les 
pratiques de McDo. D'ailleurs, les tentatives d'intimidations de McDo Paris Nord lors de la 
réunion du CE de mardi dernier ainsi que les pressions sur les employés pour étouffer ces 
informations montrent bien que McDo est resté scotché aux pratiques patronales du 20ème 
siècle. McDo et le gouvernement cherchent-ils à briller dans le domaine de la régression 
sociale? 

 

Sud McDo invite tous les personnels et les différents syndicats 
qui s'opposent à la loi Travail XXL et à cette vente à la découpe 

pour discuter et organiser la contre-attaque.  Assemblée 
Générale à venir ! On vous préviendra vite... 
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