
Les grévistes revendiquent en particulier la fin des
3,75 euros l’heure et des commissions excessives
prélevées sur le montant des courses par Uber
(passées de 20 à 25 %).

Malgré l’appel du secrétaire d’État aux transports,
Alain Vidalies, à cesser les blocages, le mouvement
s’est poursuivi ce week-end.

Laissons la parole à Mamadou Traoré, chauffeur
de VTC, qui explique sa situation dans Le Parisien
du 17 décembre : « Jusque-là, on s’en sortait en
travaillant beaucoup, dix heures, douze heures
par jour et six jours sur sept, détaille ce père de
deux enfants, qui vit à Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis). Là, ça n’est plus possible. Heureusement
que ma femme travaille ! » Chauffeur depuis le 29
août dernier, il gagne entre 600 euros et 700
euros par mois. « Je dois travailler trois semaines
avant de gagner le premier euro, tellement nous
avons de charges. »Aux 2 000 euros de location de
la voiture, il faut ajouter « 500 à 600 euros de car-
burant, 50 euros de budget lavage auto et 100 euros
de bonbons et eau minérale, obligatoires ». Pour
Mamadou Traoré, tout est compliqué. « En no-
vembre, j’ai loué une Mercedes chez Avis, mais,
face à la demande, les tarifs ont explosé. Depuis, 
je loue la Laguna d’un particulier. » Fin août, il a
passé l’examen pour avoir sa carte pro VTC per-
mettant d’être indépendant. « Elle m’a coûté 600
euros. Aujourd’hui ce serait 1 200 euros, les prix
s’envolent ! La préfecture doit la délivrer sous trois
mois, j’attends toujours. » Selon lui, « Uber s’en met
plein les poches », comme les « capacitaires », ces
intermédiaires qui louent des voitures aux chauf-
feurs.

Pendant ce temps, le gouvernement laisse Uber dicter
sa loi aux chauffeurs. Quant au projet de loi du 
député PS Laurent Grandguillaume, il vise à créer
un statut de VTC encadré mais certainement pas à
remettre en cause la rente des plates-formes de ré-
servation.

Un responsable syndical indique : l’« ubérisation »
de la société, « c’est la précarisation totale ». Oui,
une précarisation totale visant à remettre en cause
l’ensemble des droits et garanties collectives dans
tous les domaines.

Cela au moment où l’Union européenne exige des
règles du marché du travail toujours plus flexibles
dans tous les pays européens.

Cela au moment où les décrets d’application de 
la loi El Khomri sont publiés.

Les chauffeurs de VTC ont un intérêt commun avec
l’ensemble des salariés : la défense et l’extension à
toutes les catégories des garanties collectives de
toute la classe ouvrière.

Pour cela, une exigence s’impose : la rupture avec
cette politique, la rupture avec l’Union européenne
et les institutions de la Ve République qui les re-
laient.

Pour regrouper sur cette exigence, les militants du
POID, en commun avec des militants ouvriers de
toutes tendances, font contresigner « l’engagement »
du Mouvement pour la rupture avec l’Union euro-
péenne et la Ve République.

Signez « l’engagement » 
pour la rupture avec l’Union 
européenne et la Ve République !

On leur avait promis qu’ils deviendraient leur propre patron, au volant d’une berline de luxe… Pourtant,
depuis le 15 décembre, les chauffeurs de VTC (voiture de transport avec chauffeur), sont en grève et mani-
festent contre la plate-forme américaine de réservation Uber, à l’appel de leurs organisations syndicales.

Lisez La Tribune des travailleurs. Prenez contact avec le POID. 

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 20 décembre 2016 

« Uber s’en met plein les poches »

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris. 
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