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Des salariés occupent un McDonald’s à
Paris pour de meilleurs salaires
PAR MATHILDE GOANEC
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 17 MAI 2018
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Des salariés de McDonald’s mènent une occupation
mouvementée dans un fast-food près de la gare de
l’Est à Paris. Leur revendication : gagner un peu plus
que le Smic horaire. Autour d’eux, des cheminots et
des étudiants les aident à s’affranchir de l’isolement
que produit le système de franchise développé par le
vendeur mondial de « Big Mac ».

Enfermés dedans, enfermés dehors. Depuis vendredi,
des salariés du McDonald’s situé près de la gare de
l’Est à Paris occupent leur restaurant, afin de protester
contre des salaires au rabais. Mercredi 15 mai, en début
de matinée, des vigiles envoyés par le propriétaire
du fast-food se sont interposés, repoussant avec force
bousculades sur le trottoir une partie des salariés et
leurs soutiens, principalement des étudiants ou des
syndicalistes cheminots. À l’intérieur, les vigiles ayant
pris possession des lieux déambulent désormais entre
les délégués du personnel grévistes et les étudiants

réfractaires à l’évacuation, qui ont réussi à rester dans
le restaurant. S’ils mettent un pied dehors, c’en est fini
de l’occupation.
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La presse aussi est tenue à l’écart. La société Havas,
qui gère la communication de McDonald’s France et
dont la représentante s’est engouffrée dans le bâtiment
à la suite d’un huissier, recueille nos questions
à travers l’étroite fenêtre qui sert habituellement
à prendre les commandes, par-dessus la caisse
enregistreuse. « McDonald’s condamne l’occupation
illégale d’un restaurant à Paris et rappelle que le
dialogue social s’inscrit dans un cadre légal précis »,
nous répondra plus tard dans la journée la chargée de
communication, par téléphone.

Pas question pour l'heure d’ouvrir toutes grandes
les deux portes du restaurant, au risque que tous
les refoulés du petit matin ne s’y réengouffrent.
Pour patienter, les étudiants recollent les affiches et
banderoles arrachées un peu plus tôt par la sécurité,
chantent, font signer une pétition aux passants,
distribuent de la brioche. « Et en attendant, se félicite
Quentin, l’un des étudiants les plus impliqués, pas un
Big Mac n’est sorti d’ici depuis cinq jours, c’est déjà
ça ! »

Cela faisait quinze ans que les McDonald’s d’Île-de-
France n’avaient pas connu une telle effervescence.
En 2003, des salariés du restaurant de Strasbourg-
Saint-Denis ont fait grève pendant 363 jours, avec
occupation des locaux, record absolu dans l’histoire
du fast-food français. Ailleurs en France, certains
restaurants ne sont pas en reste, comme à Villefranche-
de-Rouergue, dont Mediapart a relaté une partie
des 213 jours de grève.

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/748468
http://www.mediapart.fr/node/748468
https://www.mediapart.fr/journal/france/291117/en-aveyron-le-rictus-antisocial-de-ronald-mcdonald?onglet=full%20https://www.mediapart.fr/journal/france/291117/en-aveyron-le-rictus-antisocial-de-ronald-mcdonald?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/291117/en-aveyron-le-rictus-antisocial-de-ronald-mcdonald?onglet=full%20https://www.mediapart.fr/journal/france/291117/en-aveyron-le-rictus-antisocial-de-ronald-mcdonald?onglet=full


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/4

À Marseille, plusieurs dizaines de salariés très
mobilisés mènent grèves et actions coup de poing (par
exemple, en cessant le travail aux horaires de « rush »,
le midi ou le soir). Les Marseillais, « des guerriers »,
rapporte un soutien, étaient d’ailleurs du cortège lors
de la manifestation des « indignés de McDonald's »,
qui a rallié plusieurs restaurants parisiens, vendredi 11
mai, avant de s’achever par l’occupation du fast-food
de la rue Magenta, près de la gare de l’Est.

« Ce n’était pas prévu, mais ça s’est fait ici parce
que des managers sont grévistes et syndiqués CGT,
ce qui est très rare, explique Iliès Mansour, manager
McDonald’s depuis 2006, employé de la chaîne depuis
2003 et délégué du personnel. Au total, sur les 37
salariés que compte le restaurant près de la gare de
l’Est, sept sont grévistes. « Ça fait rigoler un cheminot
quand on dit ça mais pour MacDo, c’est énorme »,
confirme le secrétaire général CGT McDonald’s Île-
de-France, Gilles Bombard. La précarité des contrats
et l’énorme turn-over pratiqué par le groupe annihilent
l'espoir d'une syndicalisation massive. « La boîte
fonctionne à la promotion, promettant de monter en
grade les uns et les autres dès qu’un mouvement se met
en route, raconte Iliès Mansour. Lundi, des gars sont
arrivés d’autres restaurants du patron pour nettoyer
les frigos… allez savoir ce qu’on leur a promis. »

Les revendications des grévistes, déroulées sur de
simples feuilles blanches et des bouts de carton, sont
simples : l’augmentation des salaires, un passage à 13
euros brut de l’heure contre 9,76 euros aujourd’hui,

et l’obtention d’un 13e mois. Les salariés disent aussi
vouloir alerter l’opinion sur l’optimisation fiscale
pratiquée par l’enseigne, que Mediapart a largement
documentée dans cet article.

Lutter contre l’isolement des salariés en
franchise

La première nuit d’occupation fut difficile, rapporte
Iliès Mansour. « La direction avait poussé la clim’
à fond, on a eu très froid. » Depuis, les choses se
sont organisées, pour permettre aux salariés chargés
de famille de participer au mouvement. « On s’est
relayé pour pouvoir dormir, rentrer un peu chez nous,
voir les enfants. » Tous expliquent avoir souhaité être

le plus « propre » et le plus respectueux des lieux
possible : « On passe la serpillière chaque matin
depuis vendredi, on ne touche à aucun produit du
magasin, nous avons même notre propre cafetière et
on apporte café et nourriture du dehors, grâce aux
soutiens », précise Iliès Mansour.

Avec quinze ans d’ancienneté au compteur, l’homme
dirige une trentaine de personnes, ouvre et ferme
le magasin cinq jours par semaine, est responsable
de l’hygiène et de la sécurité. Mais il ne touche
que 12,42 euros brut de l’heure, moins que ce
que prévoit la convention collective qui régit le
secteur. Son collègue Bernard, également manager
mais à temps partiel, est encore moins bien payé,
10,90 euros de l’heure, sans pouvoir compléter ses
1 180 euros mensuels par un autre travail : « Je
travaille le soir et le matin, j’habite loin, c’est
impossible d’intercaler un autre boulot au milieu.
» Avec l’introduction des bornes de commandes
automatiques, sans augmentation du personnel, le
travail s’est singulièrement intensifié, selon le
personnel : « Dans les cuisines, les chargés de
production reçoivent dix commandes d’un coup sur
l’écran situé au-dessus d'eux, et vont passer des heures
à emballer des hamburgers, à la chaîne », décrivent
les deux grévistes.

Iliès Mansour en est persuadé, le recours abondant au
temps partiel permet aussi à son employeur de réaliser
de sacrées économies sur les heures supplémentaires,
qui ne sont pas majorées à moins d’être à temps
plein. Dans le restaurant de la rue Magenta, dix
salariés seulement travaillent 35 heures par semaine…
Plus de la moitié des employés sont des étudiants,
ce qui explique également la mobilisation de leurs
congénères venus de Tolbiac, Paris VIII ou encore
Censier en soutien à l’occupation. « C’est vraiment
l’emploi précaire par excellence », estime Elso,
21 ans, en fac de lettres à Paris III, qui explique
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méthodiquement aux passants venus chercher un
hamburger pour quelles raisons leur « MacDo est en
grève ».
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La grande difficulté à laquelle se heurtent tous les
mouvements sociaux chez McDonald’s tient à la
structure même de l’enseigne, qui rencontre en France
un succès commercial non démenti. Lorsque l’on
rentre dans un McDonald’s, partout le même mobilier,
le même menu, les mêmes uniformes sur les épaules
des salariés. Or sur les 1 400 restaurants étiquetés
“MacDo”, 80 % sont franchisés et 20 % seulement
sont gérés « en direct » par McDonald’s France.
La plupart des salariés dépendent donc d’employeurs
indépendants (qui payent une redevance à McDonald’s
pour pouvoir utiliser la marque et les produits). Charge
au personnel de négocier, dans chaque restaurant, des
conditions de travail et de rémunération favorables.

Le propriétaire de la franchise pour le restaurant de
la rue Magenta à Paris possède par exemple une
vingtaine d’autres établissements en Île-de-France,
chacun isolé sous une entité juridique indépendante.
« C’est toute la stratégie MacDo, explique Gilles
Bombard. Les franchisés cloisonnent et refusent de
constituer des unités économiques et sociales [UES –
ndlr], afin de ne pas franchir les seuils sociaux au-
delà desquels ils sont obligés de mettre en place des
instances représentatives du personnel, des comités
d’entreprise, des délégués syndicaux. Du coup, c’est
impossible de signer des accords sur la rémunération
par exemple. » Un procédé totalement « scandaleux »,
estime Raphaël Millon, syndicaliste chez Solidaires et
bénévole au sein de l’ONG ReAct qui milite pour des
actions collectives transnationales. Le syndicaliste
travaille avec la CGT McDonald’s Île-de-France pour
une « relocalisation des profits pour un salaire à 13

euros brut de l’heure ». ReAct estime que l’évitement
des seuils sociaux par le principe des franchises prive
chacun des 73 000 salariés français d’environ 1 000
euros par an, faute de primes de participation, non
versées dans les franchises.

La mobilisation sociale dans les fast-foods répond
donc à ce dilemme : construire un socle commun sur

le 13e mois, les primes, les salaires, pour des salariés
précaires, peu ou pas syndiqués, isolés les uns les
autres par des jeux juridiques. Les syndicalistes de
McDonald’s, impliqués avec leurs collègues outre-
Atlantique dans la campagne « Fight for fifteen
», utilisent une partie des méthodes mises sur pied
aux États-Unis. Pour exiger un salaire décent, les
employés des fast-foods américains s’appuient sur les
soutiens extérieurs, consommateurs, sympathisants,
syndicalistes dans des secteurs plus structurés et
associations de la société civile. McDonald’s, l’un des
symboles du capitalisme triomphant, permet aisément
ce type d’alliage.

En France, même volonté d’invention, surtout dans
la période actuelle. Lundi prochain par exemple, les
syndicalistes de la gare de l’Est vont inviter les
grévistes de McDonald’s à la constitution d’une caisse
de grève à partager. « C’est la première fois que
je participais à une action contre MacDo, souligne
de son côté Bruno, cheminot Sud Rail de la gare
Saint-Lazare, arrivé mercredi matin à 6 h 45 pour
soutenir l’occupation près de la gare de l’Est. Mais
partout, on parle convergence des luttes ! Donc on
aide à bloquer les partiels dans les facs, on bloque les
centres de tri avec les postiers, on soutient les salariés
des catacombes… Et puis MacDo, c’est quand même
l’exploitation des précaires et la malbouffe réunies
dans une même entreprise. »

Mercredi soir, l’occupation contrariée par la présence
des vigiles était languissante, mais un rassemblement
s’est organisé autour de 17 heures devant le restaurant,
sans que ne soit encore décidé sous quelle forme se
poursuivra le mouvement. « On ne sait pas si ce
combat sera gagnant, note Gilles Bombard, mais si
les salariés d’ici obtiennent quelque chose, cela fera
boule de neige chez les autres salariés, en dépit de
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leur isolement. » Laura est un bon exemple : salariée
dans un McDonald's de la même franchise que celui de

la gare de l'Est, elle est venue soutenir l'occupation à
Paris, avant de rentrer occuper son poste en banlieue. «
Je suis gréviste mais là où je travaille, je suis seule. »
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