Nous appelons donc tous les coursiers à un rassemblement suivi d'une action
le vendredi 11 août 19h à République. Auront lieu en simultané d’autres événements
semblables à Bordeaux , Lyon et toutes les villes en capacité de le faire.

À nos amis qui ne travaillent pas chez Deliveroo : les plateformes sont de
par leur concurrence extrêmement liées, une hausse de rémunération chez Deliveroo
poussera les autres à suivre, pour ne pas perdre leur flotte de “bikers”. De plus, on nous
répète en boucle que nous avons juste à changer de plateforme si l'une d’entre elles ne
rapporte plus. Mais nous avons bien vu qu'elles baissent toutes leurs rémunérations en
même temps. Le seul moyen d’améliorer nos conditions de vie est de l’imposer par la
lutte et ce combat concerne tous les coursiers.

Les conditions de travail n’ont eu de cesse de se dégrader, les rémunérations
de baisser, les minimums de disparaître. En réaction ce que nous réclamons est simple
: 7,50 par course. Cela peut sembler beaucoup pour les nouveaux coursiers, mais c’est
en réalité la moindre des choses face à la suppression de l’ancienne rémunération, des
primes week-end et autres primes de pluie. C'est notre travail qui paye les MacBook de
Deliveroo, c'est à nous de leur mettre la pression, pas le contraire !

À Bordeaux et Lyon, les livreurs se mobilisent en ce moment même pour leurs
droits. À Nice, Marseille, en Angleterre, en Italie, ils se sont déjà battus et ont gagné, que
ce soit le maintien de minimums horaires ou une augmentation de la rémunération à la
course ! Qu'attendons nous, les parisiens, pour entrer dans la mêlée ?

BIKERS,
TOUT PASSE PAR LA LUTTE !

Soyons nombreux, notre masse sera notre force !
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