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us
… mobilisons-no
s
contre les patron
qui mangent nos
vies !

Comment
vivre décemment avec un
salaire inférieur au Smic parce que le temps
partiel s'adapte à l'activité de l'entreprise ?
Comment vivre sereinement si les emplois du
temps imposés par le profit de l'enseigne ne
permettent pas de prendre soin de ses enfants ou
de mener à bien ses études ?
Nous connaissons tous des salaires de
misère qui ne nous permettent pas d'envisager
un autre avenir. C'est là le but du capitalisme :
maintenir la force de travail dont il a encore
besoin.
Salarié(e)s, notre qualité de vie est en jeu !

Prendre conscience, s'organiser et lutter n'est pas
seulement théorique, c'est aussi une réalité y compris
dans les démocraties capitalistes les plus
antisyndicales.
Les camarades de l'entreprise de restauration
rapide américaine « Jimmy John's » l'ont fait en
amenant la moitié des employés de la chaine franchisée
de Minneapolis à lutter pour leurs droits en se
syndiquant aux IWW ( Industrial Workers of the World)
Dans le cadre de la venue à Paris
d'Erik, militant du syndicat américain
IWW (fondé en 1905), impliqué aussi
dans la lutte pour les droits des salariés
chez Starbucks États-Unis, nous vous
invitons à une rencontre.

Assemblée / projection / débat / échanges
sur les luttes sociales avec un camarade
du syndicat IWW Starbucks (Minneapolis USA)
Samedi 06 octobre 2012
Salle Traversière - 17 rue Traversière 75012 Paris
M° Gare de Lyon de 16 h à 19h

Athènes, Lisbonne, Madrid,
Rome, mais aussi la plupart des
villes anglaises que la comédie
des JO 2012 n'est pas parvenue à
masquer sont touchées par la
multiplication des nouveaux
travailleurs pauvres qui
contribuent à l'augmentation des
profits des grandes chaînes de
commerce et de restauration
industrielle.

Elles imposent à l’échelle mondiale leurs
produits et leurs méthodes de
management.
De Minneapolis à Paris, les
conditions de travail des salarié(e)s
sont tout aussi déplorables : les
amplitudes horaires élastiques, les
salaires volontairement bas, les
temps partiels imposés, la pression
due à la "crise" sont autant de moyens
de contraindre le salariat .

La "crise" économique dont
on nous rebat les oreilles depuis
4 ans et qui décime les effectifs
des entreprises n'est pas autre
chose qu'un outil élaboré par les
décideurs économiques et
financiers (patrons, détenteurs
de capitaux, banquiers et
assureurs) pour augmenter
leurs profits.

Et quand l'air devient "irrespirable",
certains songent à changer de
nationalité.
Quand la souffrance économique et
sociale est partout subie, c'est
partout que nous devons nous
unir, nous organiser pour lutter et
construire un autre projet.
Avec les travailleurs et
travailleuses des autres secteurs,
nous, salarié(e)s de la restauration,
nous pouvons imposer d’autres
modes de production et de
consommation.

Les grands patrons sont
les premiers à s'organiser
e f fi c a c e m e n t s u r l e p l a n
international (FMI, BCE, G8, Forum de
Davos, agences de notation) pour
imposer leurs normes de rentabilité
aux travailleurs des cinq continents.

Salarié(e)s de la restauration
Mobilisons-nous contre les patrons
qui mangent nos vies !
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