
Nous ne travaillons pas aujourd’hui! 

Nous sommes des travailleurs migrants et des demandeurs d'asile de l'entrepo t SDA. 

Aujourd'hui aussi, nous sommes en gre ve parce que nous en avons assez d'e tre exploi-

te s et du racisme a  l'inte rieur de l'entrepo t. Voici nos revendications: 

• Toutes les heures de travail que nous faisons doivent e tre re mune re es. Plus 

d'heures supple mentaires pas comptabilise es. Nous n'acceptons pas qu’ils 

volent de l'argent a  nos salaires de ja  maigres. Les heures supple mentaires 

doivent e tre dans les limites le gales. 

• Il faut en finir avec les contrats sur appel des agences qui ne durent que 

quelques jours. Nous en avons assez d'e tre appele s a  la dernie re minute pour 

travailler la nuit, le week-end, ou pour remplacer des personnes malades ou 

en gre ve. Nous devons travailler pour vivre et avoir un titre de se jour. Nous 

voulons des contrats stables. 

• Nous voulons un bonus pour le travail de nuit. Nous voulons aussi les ticket-

resto (buoni pasto) qui sont donne s a  tous les autres travailleurs. 

• La pause de 30 minutes doit e tre paye e. Nous n'acceptons pas que tous nos 

mouvements soient contro le s et que me me les minutes que nous quittons 

pour aller aux toilettes soient compte es. Cela n’arrive que pour nous, les de-

mandeurs d'asile et les travailleurs temporaires. 

• Nous voulons plus de se curite . Nous en avons assez du risque quotidien de se 

blesser en travaillant ou me me de mourir, comme cela est arrive  a  Yaya. Yaya 

est mort parce que les mesures de se curite  n'ont pas e te  respecte es dans l'en-

trepo t de SDA. 

Nous devons e tre unis pour faire entendre nos voix. Sans nous, l'entrepo t s'arre te.  

Refusez de travailler dans ces conditions,  

n'allez pas au travail aujourd'hui. 
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