CA SE PASSE
COMME CA …

Tu feras les heures
que je te dis …

Tu seras payé ce
que j’ai bien envie .
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SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS
EN LUTTE DE « BURGER-KING » ALBACETE
(ESPAGNE)

Tu feras tout ce que je
te dirai de faire …

P’tain, on leur apprend
vraiment rien à l’école à
ces jeunes. C’est fou le
temps qu’on perd à les

former

Tu n’as pas le droit
de remettre en cause
le management …

Et si tu désobéi, t’es
viré. Maintenant,
au boulot !

Jeunes, Travailleurs précaires,
Ne restez pas seul face à votre patron !
Exploitation, bas salaires, management
brutal … Trop c’est trop !
L’union c’est la force !
Organisons nous et luttons !
Créons nos Assemblées autonomes
d’équipiers !

Soutenus par la CNT AIT d'Albacete, les salariés des 4 restaurants franchisés
« Burger-King » de cette ville espagnole sont en lutte pour exiger
l'amélioration de leurs conditions de travail, le respect par la direction des
contrats de travail, des conventions collectives et plus encore de leur dignité.
Non paiement des heures supplémentaires, non respect des fiches de poste,
contrats de travail illégaux (temps partiels), fraude à la sécurité sociale, sous
effectifs, intimidations du personnel (par exemple obligation de se raser la
barbe) etc sont quelques unes des mesures dénoncées.
En fonctionnant en assemblée générale, sans leader ni représentant, en mettant
en pratique les méthodes de lutte anarcho-syndicalistes (démocratie directe,
action directe) ces travailleurs ont rendu très difficile la répression contre leur
mouvement et leur direction a d'ores et déjà été contrainte d'accepter nombre
de leurs revendications. La lutte continue.
Partout dans le monde les travailleurs de « fast food » sont de plus en plus
précarisés, ubérisés, exploités, méprisés. Partout, des hommes et de femmes
se révoltent contre ce système indigne.
Les employés de « Burger King » Albacete montrent que cette situation n'est
pas inéluctable, que la lutte paye.
Travailleurs organisés sans leader ni représentants, patrons emmerdés
La force des travailleurs, c'est la solidarité sans frontières
Burger King le roi de la précarité

19 Octobre 2019 : Journée Internationale de solidarité
avec les travailleurs des Fast-Food
Rejoignez le mouvement international contre l’exploitation et l’injustice !
CNT-AIT (Association Internationale des Travailleurs
contact@cnt-ait.info http://blog.cnt-ait.info)
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