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Grève et occupation au MacDo Gare du Nord : «
Nous reprendrons le magot du MacDo ! »
Article publié également sur le site du
NPA

Ce mercredi 26 octobre, rendez-vous était donné pour occuper le MacDo de la gare du
Nord à Paris, à l’appel de la CGT McDonald’s. Le restaurant comptait de nombreux/ses
grévistes, et l’opération a été une démonstration de force. Pendant une heure, nous
sommes resté-e-s à l’intérieur en scandant des slogans comme « Précaires en colère, on
va pas se laisser faire » et « Frite par frite, nuggets par nuggets, nous reprendrons le
magot du MacDo ». D’autres slogans formulaient des revendications concernant la
sécurité, le respect de la législation sur le travail de nuit et du dimanche, ou encore
l’obtention d’un treizième mois de salaire. Benoît Dagbert du syndicat CGT a pris
brièvement la parole pour mettre en avant la revendication du salaire minimum à
13€/h, et les victoires remportées sur des revendications similaires par les travailleurse-s de la restauration rapide aux USA. Des militant-e-s Solidaires, UNEF et UNL
étaient également présent-e-s. À un peu moins d’une centaine, nous sommes ensuite
parti-e-s en manif sauvage vers les MacDo de la Gare de l’Est et de Parmentier, qui
comptaient aussi de nombreux/ses grévistes.
Suite à cette action réussie, l’objectif des grévistes et du syndicat CGT est d’étendre la
grève au maximum, notamment dans les autres restaurants dépendant du même
franchisé. Ils/elles font le lien entre leur revendication salariale et des mots d’ordre
plus généraux contre la précarité. Ils/elles s’appuient aussi sur les pratiques d’évasion
fiscale du groupe McDonald’s pour montrer que celui-ci fait des profits et pourrait donc
améliorer salaires et conditions de travail. Les grévistes et leur syndicat ont donc tout
intérêt à en tirer les conséquences, en élargissant leurs revendications :
●
●

●

Salaire minimum de 13€/h, majoré la nuit et le dimanche, avec un 13e mois !
Ouverture des livres de comptes aux salarié-e-s de McDonald’s et à leurs
syndicats !
Contrôle des travailleur-e-s sur l’embauche, les salaires et la chaîne de
production !
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