La CGT : le syndicat des livreurs
des plateformes
CGT: the union of platform deliverers
االعجالت على التجارية القواعد موزعين نقابة
La CGT, au niveau national comme au niveau local,
répond présente et va s’engager, avec eux, dans la
construction d’une réponse syndicale afin que tous les
livreurs trouvent leur place et enfin puissent faire
entendre leur voix
Depuis un an, une nouvelle étape a été franchie, avec le
rattachement des livreurs des plateformes à la Fédération des
transports CGT.
D’ores et déjà les livreurs se sont rassemblés en syndicats CGT :
à Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse, Cherbourg, Limoges et
Poitiers avec la volonté de s’organiser pour gagner les nouveaux
droits, dont leur profession est privée.
Un rapprochement qui leur permet aujourd’hui de revendiquer
d’être affiliés à la convention collective de la branche du transport
et de défendre plus concrètement leurs droits afin d’être des
salariés comme les autres.
Si vous avez des questions sur vos droits, contactez:
ud.contact@cgt-21.fr ou par téléphone au 03 80 67 62 40.

Aujourd’hui, pour sortir de la précarité, les
objectifs revendicatifs de la CGT pour les
livreurs des plateformes sont :
Today, to get out of job insecurity, the CGT's
demanding objectives for platform home
delivery people are:
:ل لخروج، منا ليوم،هيا لنقابة ا الهدافا لفقر
l’obtention du statut de salarié et tous les droits qui y sont associés
obtaining the status of employee and all associated rights
الحقوق جميع مع موضف رتبة على الحصول-

l’acquisition d’une protection sociale, au même titre que tous les autres
salariés
purschasing social selfguards protections, like all other employees
الرواتب تحسين

l’amélioration des rémunérations
earnings improvement
العنصرية محاربة
combattre le racisme et gagner la régularisation de tous les livreurs des
plateformes sans papiers, afin d’obtenir le statut de salarié.
fight against racism and fight for legitimisation of all undocumented
deliverers from platforms to get employee status.
واالجتماعية المهنية الوضعية لتعديل الرسمية االوراق على الحصول

