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À bas les persécutions et les menaces contre les tra-
vailleurs organisés par des applications !

Solidarité internationale contre les attaques

###

Au cours des dernières semaines, la polémique sur les droits des travailleurs des plateformes numériques 
a été au centre des débats dans le monde entier (Amérique latine, Europe, États-Unis, Asie). Il se trouve 
que l'organisation syndicale qui défend notre reconnaissance en tant que travailleurs, avec tous les droits 
que cela comporte, grandit à l'échelle internationale.
Notre succès en tant que travailleurs à obtenir une reconnaissance en tant que professionnels, des taux 
de rémunération décents, des droits des travailleurs tels que les vacances, la retraite ou la sécurité socia-
le, porte un coup aux millions de profits réalisés par les entreprises de plateformes numériques lorsqu'elles 
nous refusent tous ces droits. C'est pourquoi les entreprises réagissent et, ces dernières semaines, elles 
nous attaquent, nous les travailleurs qui  nous organisons au niveau international.
Au cours des derniers mois, l'Équateur a subi une campagne pleine de mensonges et d'attaques de la part 
des entreprises de plateformes numériques contre le syndicat des travailleurs FRENAPP, concernant le 
débat sur les réglementations légales du secteur industriel. Ainsi, par la voix d'un avocat et d'un groupe de 
travailleurs présumés qui ont lancé une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux contre le syndi-
cat FRENAPP et ses dirigeants, ils sont allés jusqu'à proférer des menaces de mort, le tout pour défendre 
les activités des entreprises et de ceux qui sous-traitent des comptes à des immigrés.
Au Paraguay, certains dirigeants du syndicat SINACTRAM ont également été physiquement agressés lors 
des mobilisations contre le prix du carburant. La même chose s'est produite au Brésil contre les travailleurs 
qui revendiquent participer à un processus de débat démocratique concernant la réglementation du travail 
par plateforme numérique, qui ont également subi le blocage de leurs comptes par ses applications.
Ces attaques sont inacceptables et nous, chez Alianza Unidxs World Action (AUWA), les rejetons ferme-
ment, tout en offrant notre solidarité internationale à tous les travailleurs et organisations concernés. Nous 
tenons les gouvernements et les entreprises responsables de toutes les attaques que les travailleurs pou-
rraient subir lorsqu'ils s'organisent pour défendre leurs droits.
Nous savons que notre combat remet en question l'énorme commerce réalisé par les entreprises de plate-
formes numériques, qui amassent de grandes fortunes en refusant les droits du travail à leurs travailleurs. 
Mais du même coup, nous savons qu'ils ne nous intimideront pas et nous allons rendre notre organisation 
très forte afin que nous puissions lutter pour nos droits et obtenir des conditions de travail décentes pour 
tous les travailleurs des plateformes numériques. C'est pourquoi, à partir du 24 avril prochain, nous nous 
réunirons en Californie, aux États-Unis, lors du premier congrès international des travailleurs des platefor-
mes numériques, où nous partagerons nos expériences et renforcerons la lutte internationale pour nos 
droits.

Mettons fin à la persécution, les menaces et les attaques contre les travailleurs des plateformes numéri-
ques partout dans le monde !
Faisons preuve de solidarité internationale avec les travailleurs blessés. Nous rendons les gouvernements 
et les entreprises responsables de leur intégrité physique.
Luttons pour une reconnaissance des relations de travail et des droits du travail pour tous les travailleurs 
du monde entier. Nous sommes des travailleurs, pas des collaborateurs, et nous avons des droits !


