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Disney Village : la CGT

dénonce les conditions de

travail chez Mac Donald’s
Marion Kremp, Le Parisien, le 14.04.2016

L’enseigne au grand « M » jaune est vue comme un

symbole de l’impérialisme américain par la CGT qui

manifeste ce matin devant le Mac Donald’s de Chessy.

L’enseigne au grand « M » jaune est vue comme un

symbole de l’impérialisme américain, c’est en tout cas

ce qui a motivé la fédération de la restauration rapide

de la CGT à organiser depuis ce jeudi matin une

manifestation surprise.

Surprise parce que le lieu de rendez-vous des militants

a été communiqué au dernier moment. Et c’est devant

le Mac Donald’s de Disney Village à Chessy, que les

militants CGT se sont retrouvés dès 10 heures.

Outre le double symbole de l’enseigne américaine dans

la zone commerciale de restaurants, activités de loisirs,

cinéma et boutiques siglés Disney, c’est aussi parce que

c’est ce restaurant rapide de la chaîne qui réalise le plus

important chiffre d’affaires en Europe qu’il a été choisi

par le syndicat.

« Nous dénonçons l’impérialisme américain et

demandons des temps complets pour tous ceux qui le

souhaitent ainsi que la revalorisation des salaires de

bases. Nous voulons aussi mettre en lumière l’évasion

fiscale de Mac Donald’s qui ne permet pas aux salariés de

percevoir de primes d’intéressement ou de participation

», avance Amel Ketfi, secrétaire fédérale de la CGT

restauration rapide.

Depuis plusieurs mois la CGT prévoyait un grand

mouvement ce 14 avril. En janvier, plusieurs fédérations

de la CGT et l’Union internationale des employés de

services (SEIU) américaine s’étaient réunies à Paris

pour dénoncer les pratiques de « dumping social » et

« d’évasion fiscale » de McDonald’s, et ont appelé à une

« mobilisation mondiale » des salariés.

Ce jeudi midi, Philippe Martinez, secrétaire général de

la CGT devrait prendre la parole devant les salariés et

les manifestants à 11h45.


