
          À
 Bordeaux et Lyon, les livreurs se m

obilisent en ce m
om

ent m
êm

e pour leurs 
droits. À

 N
ice, M

arseille, en A
ngleterre, en Italie, ils se sont déjà battus et ont gagné, que 

ce soit le m
aintien de m

inim
um

s horaires ou une augm
entation de la rém

unération à la 
course ! Q

u'attendons nous, les parisiens, pour entrer dans la m
êlée ?

          Les conditions de travail n’ont eu de cesse de se dégrader, les rém
unérations 

de baisser, les m
inim

um
s de disparaître. En réaction ce que nous réclam

ons est sim
ple 

: 7,50 par course. C
ela peut sem

bler beaucoup pour les nouveaux coursiers, m
ais c’est 

en réalité la m
oindre des choses face à la suppression de l’ancienne rém

unération, des 
prim

es w
eek-end et autres prim

es de pluie. C
'est notre travail qui paye les M

acBook de 
D

eliveroo, c'est à nous de leur m
ettre la pression, pas le contraire !

BIKERS, 
TOUT PASSE PAR LA LUTTE !

          À
 nos am

is qui ne travaillent pas chez D
eliveroo : les plateform

es sont de 
par leur concurrence extrêm

em
ent liées, une hausse de rém

unération chez D
eliveroo 

poussera les autres à suivre, pour ne pas perdre leur flotte de “bikers”. D
e plus, on nous 

répète en boucle que nous avons juste à changer de plateform
e si l'une d’entre elles ne 

rapporte plus. M
ais nous avons bien vu qu'elles baissent toutes leurs rém

unérations en 
m

êm
e tem

ps. Le seul m
oyen d’am

éliorer nos conditions de vie est de l’im
poser par la 

lutte et ce com
bat concerne tous les coursiers.

            N
ous appelons donc tous les coursiers à un rassem

blem
ent suivi d'une action 

le vendredi 11 août 19h à République. Auront lieu en sim
ultané d’autres événem

ents 
sem

blables à Bordeaux , Lyon et toutes les villes en capacité de le faire.

Soyons nom
breux, notre m

asse sera notre force !

C
ollectif des Livreurs Autonom

es de Paris

https://w
w

w.facebook.com
/clap75/
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