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Le conﬁnement l’a encore montré : le maintien dans l’auto-entrepreneuriat forcé c’est une existence
sans droits pour les travailleur·euse·s UBERisé·e·s ! Pour défendre ses droits et en gagner de
nouveaux, il faut s’organiser collectivement. Syndiquez-vous !
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Les décisions judiciaires favorables aux
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contrat de travail. De multiples éléments
caractérisaient un contrat de travail en

Le vent tourne contre les plateformes

Prud’hommes de Paris ont requaliﬁé la relation
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Le quotidien de tous livreur·euse·s doit
maintenant changer ! La CNT-SO revendique
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manque de souplesse du statut est
parfaitement malvenu compte-tenu de toutes

plateformes, tout en respectant leur désir
d’autonomie. L’argument des patrons sur le

Livreur·euse·s : pour les contrats de travail, on se mobilise !

statut de salarié·e permet d’intégrer plus
justement les travailleur·euse·s des
Regroupons-nous dans les syndicats CNT-SO.
Engageons des procédures collectives de requaliﬁcation de la relation contractuelle en
contrat de travail. Construisons le rapport de force collectif pour nos droits !
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La CNT-Solidarité Ouvrière
revendique :
• le paiement de toutes les
heures travaillées
(y compris le temps d’attente) !
• une prime d’entretien des
véhicules (vélos, scooters...) !
• la régularisation des
travailleur·euse·s sans-papiers !
• la reconnaissance du statut de
salarié et des droits sociaux
(sécu, chômage, congés...) !
• la création d’un statut collectif
dans une convention
collective !
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