
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

La FI et sa députée Mathilde Panot soutiennent la lutte des salariés de 

Cyclocity. Rendez-vous mardi 12 septembre, midi, à Cachan. 

 

Demain mardi 12 septembre 2017 première journée de mobilisation syndicale contre la destruction 

du code du travail. La France insoumise, dont les député·e·s se sont battu·e·s à l’Assemblée contre 

les ordonnances, sera bien évidemment présente aux côtés des syndicats et salarié·e·s. 

La lutte des salariés de Cyclocity est emblématique du projet Macron de casse du Code du travail :  

Cyclocity est une filiale du groupe JCDecaux qui gère la réparation, l’exploitation et le centre 

d’appel Vélib. JcDecaux a perdu le renouvellement de ce marché, or le nouveau titulaire du marché 

ne souhaite reprendre qu’une partie des salariés de Cyclocity et à des conditions de salaire et de 

travail dégradées. 

Les Ordonnances Macron aggraveraient la situation ! 

• Moins de droits pour les représentants du personnel,  

• Plafonnement des indemnités de licenciements  

• Le CDI de chantier permettrait de n’embaucher que pour la durée du marché… la précarité à 

vie pour les salariés 

• Procédure de licenciement accélérée, plus d’obligation de reclassement… 

Dans le prolongement de la loi travail El Khomri, le gouvernement cherche à faire obstacle aux 

transferts des contrats de travail. Désormais, dans toutes les entreprises, une entreprise pourra 

licencier les salariés avant de revendre l’entreprise, ce qui n’était pas possible avant : le repreneur 

devait reprendre tous les salariés sans les licencier. 

Cyclocity c’est Velib ! une activité utile à une modalité de déplacements urbain plus écologique. 

Vélib est en croissance avec la desserte prochaine d’une soixantaine de nouvelles communes (dont 

Arcueil, Cachan, Le Kremlin-Bicêtre…). 

Vélib ne doit pas se faire avec des salariés low cost ! 

La France Insoumise vous donne rendez-vous mardi 12 septembre à partir de midi, en 

présence de notre députée insoumise Mathilde PANOT pour soutenir la lutte des salariés sur le 

site de Cyclocity à Cachan. Un cortège insoumis se rendra ensuite à la manifestation syndicale 

à Paris (14h, place de la Bastille). 

Avec Mathilde Panot, députée de la 10ème circonscription du 94 et les insoumis 

avec les salariés de Cyclocity  Cachan 

Mardi 12 septembre 12h à 13 h  
devant le siège de Cyclocity  

60 rue Marcel Bonnet, 94230 Cachan 

 

 

À Cachan, le 11 septembre 2017 insoumiscachan@gmail.com 

Groupe d’appui de Cachan 
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