
ENTRE LES PLATEFORMES
ET LES LIVREURS INDÉPENDANTS

OUI !
LE DIALOGUE SOCIAL

DOIT S’AMÉLIORER

Vous êtes livreur à vélo ?
Vous êtes autoentrepreneur attaché à votre indépendance,
votre liberté d’horaires, vos choix de plateforme ?
Mais vous pensez aussi que votre travail est mal rémunéré ?
Mal considéré ? Mal protégé ? »

«

CHANGEONS VOTRE QUOTIDIEN ENSEMBLE : APPORTONS PLUS DE
CONFORT ET DE RENTABILITÉ À VOTRE MÉTIER D'INDÉPENDANT !

OHYES !

DU�9�AU�16�MAI�2022,
votez pour votre protection !



RÉMUNÉRATION NOTATION

ACCIDENTMALADIEPROTECTION
FORMATIONDÉCONNEXION COMMISSION

INDÉPENDANCE

Cette élection nationale vous permet de choisir votre organisation :
celle qui vous défendra et portera vos combats !

Nous serons là pour négocier, pied à pied avec les plateformes,
les conditions de rémunération de vos courses.

Nous exigerons plus de transparence dans l’activité des plateformes
numérique, dans les notations utilisées, les conditions de déconnexion.

Nous porterons le combat d’une protection sociale améliorée,
en matière d’accident du travail et de maladie.

Nous demanderons une amélioration de vos droits à la formation.

Nous nous battrons pour que vous conserviez votre indépendance
dans le régime auto-entrepreneur.

DU�9�AU�16�MAI�2022,
votez pour votre protection !



POURQUOI VOTER POUR
LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES AUTOENTREPRENEURS ?

La FNAE est à vos côtés et le restera,
car elle croit à l'initiative de chacun, et tient à défendre l’esprit d’entreprise. »

«

13 ans d’existence
80 000 membres
1er organisme de défense et d’accompagnement des auto-entrepreneurs.
Seule organisation d'autoentrepreneurs reconnue représentative au niveau
national, au sens de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale.

LA FNAEEN BREF

Créée en 2009, elle a 13 ans d’expérience syndicale
dans la défense des autoentrepreneurs.

À l’oeuvre dès 2015 dans l’analyse et la dénonciation des dérives
de l’ubérisation, elle connaît parfaitement vos problématiques.

Forte de 80 000 adhérents, elle a la puissance médiatique
et organisationnelle pour mener les négociations.

Impliquée au sein de la sécurité sociale, elle saura porter
certains combats au delà du cadre de l’ARPE.

PAS BESOIN DE DEVENIR SALARIÉ DES PLATEFORMES
POUR ÊTRE UN PRO RECONNU ET PROTÉGÉ


