Organisons-nous pour en finir
avec les baisses de tarifs !
4,80 € aujourd’hui, combien demain ?

4,80 € LA COURSE, ÇA SUFFIT !
Depuis sa création, Deliveroo ne fait que baisser ses rémunérations.
Les plus anciens d’entre nous avaient des minimums horaires garantis
sur toutes les heures. Puis nous sommes passés à 5,75 € la course.
Maintenant avec la tarification au kilomètre le minimum est de 4,80 € à
Paris. (à Marseille c’est 4,20 € et 4,10 € à Rouen).
Jusqu’à combien sommes nous prêt à travailler ? 4€ ? 3€ ? 2€ ???

NOUS EXIGEONS :
- LA FIN DES BAISSES DE RÉMUNÉRATIONS
- L’IMPOSSIBILITÉ DE CHANGER LES CONTRATS SANS
ACCORD COLLECTIF
- LA PRISE EN COMPTE DE LA PÉNIBILITÉ DE TRAVAIL VIA
DIFFÉRENTS BONUS (PLUIE, WEEK-END, NUIT, ETC.)
- DES PLAGES DE TRAVAIL ET UNE ACTIVITÉ GARANTIE

RENDEZ-VOUS
VENDREDI
16 NOVEMBRE
à 11H30
12 rue Palouzié
St Ouen
au
Deliveroo Editions

4,80 € LA COURSE, ÇA SUFFIT !
Depuis sa création, Deliveroo ne fait que baisser ses rémunérations.
Les plus anciens d’entre nous avaient des minimums horaires garantis
sur toutes les heures. Puis nous sommes passés à 5,75 € la course.
Maintenant avec la tarification au kilomètre le minimum est de 4,80 € à
Paris. (à Marseille c’est 4,20 € et 4,10 € à Rouen).
Jusqu’à combien sommes nous prêt à travailler ? 4€ ? 3€ ? 2€ ???
Penser que Deliveroo vont s’arrêter de baisser les prix c’est être naïf.
Deliveroo est un système qui prospère et fonctionne grâce au travail
des livreurs mais ils nous méprisent et nous exploitent.
À côté des changements de contrat les différentes primes ont
disparues. La dernière prime depuis des mois c’était dimanche soir,
parce qu’un certain nombre de livreurs avaient prévu de se déconnecter
pour protester. La preuve qu’ils ont peur de notre force collective et
qu’on arrête tous le travail ensemble.

NOUS REVENDIQUONS L’IMPOSSIBILITÉ
DE CHANGER LES CONTRATS
SANS L’ACCORD COLLECTIF DES LIVREURS
Les distances s’allongent et les rémunérations baissent. Que faire ? Se plaindre
sur Facebook ? Changer de plateforme ? Se taire ? NON ! NOUS

MOBILISER TOUS ENSEMBLE !
Rendez-vous vendredi 16 novembre à 11h30 à St-Ouen au
Deliveroo Editions afin de bloquer une dizaine de restos au même endroit.
Les livreurs grévistes du dimanche 7 octobre
Le Collectif des Livreurs Autonomes de Paris
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