
COMMUNIQUE DE SOUTIEN DU POID D’AULNAY A LA GREVE DES
SALARIES DE Mac DO

Partie des salariés du Mc Do d’Aulnay mardi 27 avril, la grève s’est étendue
au Mc Do de Rosny, à celui de Parinor , ainsi qu’à Bondy. 100% de grévistes  
soutenus par la CGT.

Les salariés dénoncent le harcèlement de la hiérarchie, exigent « la mise à pied à
titre conservatoire de la directrice opérations que les salariés pensent être au 
cœur des pressions exercées, le temps d’une enquête objective, le paiement des 
heures de grève, l’engagement formel qu’il n’y ait pas de procédure contre les 
grévistes. Et le retrait de la plainte déposée par l’employeur à partir des images 
de video surveillance, surtout qu’on y voit un superviseur agresser un 
subalterne. » Certains salariés avancent aussi l’exigence de paiement de la prime
COVID déjà obtenue par certains restaurants Mc Do. 
Le POID apporte son soutien total aux salariés de Mac Do. 
Le POID dénonce le travail précaire, les petits boulots qui sont la règle (dans le 
Mc Do d’Aulnay, seulement 30 salariés sont aux 35 h sur les 80). Cette précarité 
autorise toutes les pressions managériales au rendement et tous les abus.
En cette veille de premier mai, journée internationale de lutte de la classe 
ouvrière, le POID mène le combat pour « un vrai travail, un vrai salaire » pour 
tous et en particulier les jeunes. Dans toutes les manifestations, le POID distribue
un Manifeste qui dénonce « l’Etat et le président de la République 
marionnettes de toutes les multinationales à qui ils offrent des sommes 
gigantesques pour leur permettre en toute liberté de licencier, 
déréglementer, amputer les salaires. »
Et le Manifeste du 1er Mai du POID se prononce pour la confiscation des 560 
milliards versés aux patrons, qui permettrait d’interdire les licenciements et créer
des milliers d’emplois statutaires, offrant ainsi un avenir à la jeune génération.



Qui prendra de telles mesures ? Macron comme les présidents de droite et de 
gauche qui se sont succédés depuis soixante ans à la tête de la Ve République 
agissent comme marionnettes des capitalistes. La démocratie exige d’abolir la 
fonction du véritable roi sans couronne, le président de la République, de 
démanteler les institutions de la Ve République et de briser le carcan de l’Union 
européenne. Opposons à la République capitaliste la République de la majorité !


