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Emilio, adhérent du syndicat CNT de Vigo (nord-ouest de l'Espagne) a

travaillé environ 9 ans pour Domino's Pizza, dont 5 comme responsable

et sans aucun type d'antécédent disciplinaire. Le 12 mars, il a reçu un fax

à son domicile lui communiquant un licenciement disciplinaire pour un vol

de 35 € que l'entreprise a inventé pour ne pas avoir à lui verser d'indem-

nisation importante pour licenciement non fondé : une des commandes

avait été brouillée pour pouvoir l'accuser du fait. 

Domino's Pizza fait partie (avec Pizza Hut, Burger King, Forster's Hol-

lywood...) du groupe Zena, dédié à l'exploitation d'établissements de res-

tauration multimarque en Espagne, chaînes internationales de restaurants

et de marques.  En 2009, le groupe possède 490 restaurants en Espagne

et enregistre un chiffre d'affaires annuel de 400 millions d'euros. La struc-

ture compte  environ 7000 travailleurs, et y demander que soit respectée

la réglementation concernant la sécurité du travail est un motif suffisant

pour être victime de harcèlement au travail, où plaire ou ne pas plaire au

« responsable » suppose avoir un pied ou pas dans la rue, où l'accord en

vigueur - avec des droits en-dessous de ceux de l'hôtellerie - n'est pas

respecté, et ce de manière systématique.

Le 15 avril, l'acte de conciliation a eu lieu, sans qu'aucun accord ne

soit trouvé.

En solidarité, les compagnons du syndicat CNT de Vigo se sont ras-

semblés devant les portes de l'établissement et ont fait appel aux sections

de l'Association Internationale des Travailleurs pour mener des actions de

solidarité à travers le monde.

Nous relayons la demande de boycott de la CNT de Vigo contre les

« restaurants de junk-food » Domino’s Pizza.
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Le Syndicat Intercorporatif de Montpellier, adhérant à la Confédération Nationale du Travail section de l'Association Internationale des

Travailleurs, est une organisation révolutionaire anarchosyndicaliste. Son but est la mise en place du communisme anarchiste. Ses

moyens sont l'action directe syndicale, la grève, le boycott, le sabotage du bénéfice patronal...

Non à la répression syndicale !
Solidarité de classe !  

Réadmission du compagnon licencié !

Le syndicat intercorporatif de Montpellier CNT-AIT

La CNT-AIT française est solidaire avec les compagnons de la CNT espagnole 
et organise des actions dans toute la France contre Domino’s Pizza.

Pas de permanents

Pas d’états

Pas d’élus

Pas d’exploitation

Pas de hiérarchie

Pas de patrons

Pas de compromis


