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Les VTC promettent de perturber la circulation

L

à Paris ce 15 décembre

e SCP/VTC (affilié à l'Unsa) attend un millier de chauffeurs, l’association Capa-VTC en
espère 3000 dont des "confrères lyonnais, lillois, nantais et strasbourgeois". Avec Actif-VTC, les
3 organisations ont donné rendez-vous à 06h place de la Porte Maillot mais les perturbations
vont sans doute se faire sentir dans la capitale bien au-delà puisque leur intention est de
partir en milieu de journée en direction du siège d'Uber, rue de Cambrai dans le nord-est de
Paris.
La CFDT n'appellent pas les chauffeurs à manifester, elle leur suggère de se déconnecter des
applications, pour montrer à quel point ils sont indispensables à l'activité des plateformes.
Les raisons de la colère ? L'attitude d'Uber vis à vis de ses chauffeurs, mais cela va au-delà :
« Hausse de la tarification, baisse des commissions, (...) fin du salariat déguisé, fin de
désactivation gratuite, fin des décisions unilatérales des applis... Nous voulons le respect !!! »,
résume Capa-VTC sur les réseaux sociaux.
Un peu provoc, les Taxis Bleus ? Pendant cette journée de manifestation, ils annoncent un
tarif plafonné à 10€. Ce tarif est valable jeudi 15 décembre de 10h à 18h, pour les trajets dans
Paris intramuros, en commandes immédiates effectuées sur l’application mobile Taxis Bleus,
et en sélectionnant l'option « Prix Max. Garanti »...
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British Airways : une fin d'année sous le signe de la grève

elon le syndicat Unite qui représente les hôtesses et stewards de British Airways, 79% des
PNC ont voté en faveur d'une grève après avoir rejeté l'offre d'une augmentation de 2%.
L'action doit débuter après le 21 décembre 2016. Toutefois, l'organisation syndicale n'a pas
encore donné les dates exactes du mouvement.
Unite appelle la direction à rouvrir les négociations. Le désaccord concerne la paie des 4000
PNC engagés sous un contrat Mixed Fleet. Ils représentent 15% des équipages cabine.
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