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MOBILISATION CHEZ MC DONALD’S!...
Le 14 avril avait lieu une mobilisation internationale des salariés de la restauration rapide. Le mot 

d’ordre, notamment au États-unis, est simple: «Fight for fi fteen» (1), en écho au slogan «FFF: Fight for 
freedom». New-York l’a déjà mis en place, Seattle également et d’autres villes suivent. S’il est plus diffi  -
cile d’arriver à des compromis nationaux dans les états fédéraux, comme ceux centralisés d’ailleurs, les 
luttes locales y sont en revanche plus simples à mettre en place, à méditer face aux rêveries jacobines 
des socio-démocrates en tout genre.

La Fédération du commerce CGT en France, décida d’organiser une action au restaurant de Disney 
Village, le plus gros au Monde.

Spontanément, dans le cadre de regain d’énergie et d’envie militante que nous connaissons actuel-
lement, plusieurs restaurants furent bloqués par des collectifs militants en France. Le soir du 14 avril, 
le Syndicat CGT McDonald’s Paris et Île-de-France organisa des grèves qui bloquèrent la production 
des restaurants de Gare du Nord et Gare de l’est, aidé par de multiples soutiens extérieurs. McDo-
nald’s France a par ailleurs mobilisé son directeur de la sécurité sur place, un ancien fl ic gradé passé 
totalement sous les ordres du Capital. Quelques jours après, le fi sc réclamait offi  ciellement 300 millions 
d’euros à McDonald’s pour fraude fi scale. Des militants d’horizons divers sont retournés au restaurant 
en face de la gare du Nord de Paris pour le bloquer. Le choix de celui-ci semble être en écho aux multi-
ples actions syndicales du 14 avril et surtout du 23 mars. En eff et lors de cette journée une petite mais 
réelle dynamique interprofessionnelle et inter-organisation avaient eu lieu autour de ce restaurant ces 
dernières semaines.

Fin avril, un bruit d’appel à la grève reconductible court pour les McDonald’s d’Île-de-France. Vu le 
peu de syndiqués dans la restauration rapide il est peu probable qu’il soit très suivi. En revanche, si 
les soutiens continuent leurs actions et si quelques personnes profi tent de leur grève pour aller à la 
rencontre des salariés, c’est peut être l’occasion de construire quelque chose dans certaines sections 
syndicales qui gâlèrent pour le moment.
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