Après le fiasco d'élections professionnelles au rabais, il
faut maintenant avancer pour les pleins droits des
travailleur-euses des plateformes
Les élections professionnelles organisées dans des conditions matérielles et juridiques
déplorables par l'ARPE, ont tourné à la farce pitoyable avec seulement 1,83% de votants chez
les livreurs des plate-formes.
La CNT-SO qui réalise 3,86% des 1371 voix exprimées, n'avait qu'un seul objectif pour la
participation à ces élections : revendiquer publiquement la reconnaissance totale des droits
salariaux, sociaux et syndicaux pour tous-tes les travailleur-euses UBERisé-es !
Pour autant nous avons toujours dénoncé la formule bâtarde, choisie par le
gouvernement pour la « représentation » des livreurs, bien en dessous des droits pour la
représentation générale des salarié·es dans les CSE et des garanties globales d’une convention
collective. Celle-ci ne visait qu'à ménager leurs amis du lobby des plate-formes. Elle est encore
plus décalée avec la condamnation récente de DELIVEROO pour travail dissimulé qui reconnaît
de fait les livreurs comme des salariés déguisés.
Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la CNT-SO a déposé une requête en
annulation de ce scrutin dont l'audience est fixée au 07 juin. Notre requête se base sur de
nombreuses irrégularités dans l'organisation et le déroulement du scrutin : bricolage juridique pour
inscrire une candidature syndicale hors délais ; refus de communiquer les listes électorales aux
organisations syndicales ; corps électoral ne recoupant pas l'ensemble des travailleurs des plateformes concernées ; nombreuses difficultés techniques pour pouvoir participer au vote...
Sur le fond nous contestons l'organisation d'un scrutin avec à la tête de l'ARPE, Bruno
Mettling dont il est apparu qu'il avait participé au lobbying d'UBER sur la question même du soitdisant « dialogue social » pour les travailleur-euses des plateformes...

Ces élections bidons n'ont aucune légitimité ! Nous appelons à poursuivre le
combat pour la reconnaissance du statut de salarié et l’obtention du plein bénéfice
des droits du travail, sociaux et syndicaux pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses des plateformes.
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