
Les unions départementales CGT de l’Aveyron et du Lot appellent les citoyens à soutenir les 
six salariés CGT du Mcdonald’s de Villefranche de Rouergue en grève depuis le 23 août :

Vendredi 13 octobre à 18h00 devant 
le Mcdonald’s de Figeac

La même gérante possède les 3 Mcdonald’s de Cahors, Figeac et Villefranche de Rouergue.
Ce n’est pas l’argent qui manque puisque ces 3 établissements ont dégagé 549 000€ de 
résultat net en 2015 soit 44 années de SMIC.
Le CICE perçu a été complètement dévoyé car utilisé uniquement pour de l’investissement 
matériel. 
La plupart de la centaine de salariés sont payés au SMIC et travaillent à temps partiel. Ils 
perçoivent en moyenne 800 à 900€.
Malgré les énormes profits générés par leur travail, 85 % des salariés Mcdo  vivent en 
dessous du seuil de pauvreté ce qui est inadmissible.

Les revendications demandées sont     notamment     :
- La mise en place d’une Unité Économique et Sociale pour ces 3 Mcdo
- Le paiement à 13€ de l’heure pour compenser le temps partiel imposé
- Un 13ème mois qui est une réalité dans d’autres Macdo
- L’amélioration des conditions de travail
- La mise en place de tickets restaurant et de chèques vacances
- Un arbre de Noël
Le mépris de cette gérante est intolérable alors que des avancées pour tous les salariés 
peuvent facilement être mises en œuvre.
Ces jeunes salariés en lutte depuis plus de 45 jours attendent votre soutien pour être 
enfin entendus lors de la mise en place de véritables négociations avec la direction.

Une caisse de solidarité a été ouverte, merci d’envoyer vos dons à :

UL CGT - 26 rue Durand de Montlauzeur - 12200 Villefranche de Rouergue  
ou à un syndicat CGT qui les transmettra
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