
 
 
Communiqué de presse 
 

Soutien aux salariés grévistes de McDo envoyés au tribunal ! 
 
L’US CGT Commerce de Paris et la CGT Mc Do IDF appellent à un rassemblement en soutien 
aux salariés assignés pour faits de grève par la direction de McDonald’s. 
  
Depuis le vendredi 11 mai 2018, les salariés du McDo Magenta (Gare de l'Est) sont en grève 
afin de revendiquer un salaire horaire de base de 13 euros, un 13ème mois pour tous, l'arrêt 
de l'évasion fiscale et le respect du droit syndical.  
 
Le franchisé de ce restaurant, Michel Parmentier, gère en tout 24 restaurants McDonald's en 
région parisienne, avec une absence constante de dialogue social : aucun délégué syndical, 
aucun comité d'entreprise, aucun accord d'entreprise... Tout pour payer au rabais les 
nombreux salariés précaires.  
 
Au 6ème jour de grève, la direction de McDonald's a envoyé une quinzaine de vigiles pour 
procéder à une évacuation violente du restaurant Magenta. Elle a également assigné devant 
le tribunal 6 salariés et le syndicat CGT McDo IDF, tentant d’étouffer par la force la 
mobilisation.  
 
Ce qui devait constituer la remise en cause du système McDonald's se transforme 
maintenant en procès des salariés grévistes de la CGT.  
 
Nous refusons les atteintes répétées de McDonald’s aux libertés syndicales, la répression 
d’une mobilisation dont les revendications sont totalement légitimes et nous ne laisserons 
pas cette direction agir en toute impunité.  
 
Rendez-vous est donné jeudi 24 mai 2018, jour du procès, à 14h devant le nouveau 
tribunal de grande instance de Paris, 2945 Avenue de la Porte de Clichy, 75017 Paris – 
Métro Porte de Clichy (Ligne 13). 
 
 
Contacts :  Syndicat IDF CGT                                     Union Syndicale CGT du commerce de Paris 
                    Le secrétaire général                              le secrétaire 
                    Gilles Bombard                                        Didier Del Rey 
                    06 29 99 21 95                                         06 11 68 58 42 
 
 

Fait à Paris, le 23 mai 2018 
 


