Delivery people :

Livreurs :
vous informe, vous conseille et défend vos droits !

informs you, advises you and defends your rights!!

 FO revendique que les travailleurs des plateformes bénéficient de
protections collectives (salaire minimum, chômage, accident du
travail, maladie professionnelle, durée du travail…). Tout TPN* qui le
demande doit pouvoir bénéficier du statut de salarié.

 FO claims that platform workers should benefit from collective protection
(minimum wage, unemployment, industrial accident, occupational
disease, working hours, etc.). Any platform worker who requests it must
be able to benefit from the status of employee.

 Avec FO, la négociation collective permet d’améliorer les conditions de
travail des livreurs ou chauffeurs VTC.

 With FO, collective bargaining makes it possible to improve the working
conditions of delivery people or drivers.

 Avec FO, l’indépendance du syndicat est garantie vis-à-vis de la
plateforme numérique et de ses clients.

 With FO, the independence of the trade union is guaranteed regarding the
digital platform and its customers.

 FO revendique la responsabilisation des plateformes pour le respect
des droits des travailleurs et leur participation financière à la
protection sociale.

 FO demands the platforms to provide for the accountability for the
respect of workers' rights and their financial participation in social
protection.

 FO revendique l’entière transparence des algorithmes.

 FO claims full transparency of algorithms.

 Et bien entendu, FO s’oppose à toute forme de sanction, déconnexion
de la plateforme , discrimination, travail dissimulé , travail des
enfants,...

 And of course, FO opposes any form of sanction, disconnection from the
platform, discrimination, undeclared work, child labor,...

FO, c’est la solidarité et le collectif !
Pour vos droits et vos conditions de travail, VOTEZ
Pour voter

:

du 9 au 16 mai 2022 surr le site : https://arpe.neovote.com

FO, it’s solidarity !
For your rights and working conditions, VOTE
From May 9th-16th 2022 by electronic voting : https://arpe.neovote.com

FO, c’est la solidarité et le collectif !
Pour vos droits et vos conditions de travail, VOTEZ
Vos contacts
Ile-de-France : François Grasa
Tél. 06 07 13 26 21
Mail : fg95@free.fr
National : Force Ouvrière
Tél. 01 40 52 84 55
Chaîne Télégram : t.me/inFO_TPI
Mail : contact@force-ouvriere.fr
*

TPN : Travailleurs de plateformes numériques.

Un site web

pour vous :

vos questions, vos droits, vos actualités.

Retrouvez-nous sur :

www.info-tpi.fr

Vos contacts
Ile-de-France : François Grasa
Tél. 06 07 13 26 21
Mail : fg95@free.fr
National : Force Ouvrière
Tél. 01 40 52 84 55
Chaîne Télégram : t.me/inFO_TPI
Mail : contact@force-ouvriere.fr

A website

for you :

your questions, your rights, news.

Find us :

www.info-tpi.fr

