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Les salariés de Quick
redoutent d’être franchisés

C’EST NOUVEAU

Du théâtre
au jardin
à Montreuil

U

N SAULE PLEUREUR
en guise de rideau et des
chaises de jardin pour remplacer les fauteuils rouges. Du
13 au 28 juin prochain, la
compagnie de théâtre
contemporain Ekphrasis propose des représentations dans
les jardins de particuliers
montreuillois, entre la Croixde-Chavaux et le quartier de
la Noue. Le premier rendezvous se tiendra chez Martin et
Paola, rue Denis-Couturier.
Tarif : 7 " par adulte (4 "
pour un enfant) et 20 " le
passe 4 spectacles. Réservations au 01.48.59.56.17 (de
14 heures à 17 heures).

90 % du personnel du fast-food de La Courneuve ont fait grève hier. Selon eux, les
conditions de travail « déplorables » s’aggraveront si le restaurant est indépendant.
La Courneuve

G

RÈVE du hamburger,
hier, au Quick du carrefour des Six-Routes à
La Courneuve, où 90 %
des 35 employés de ce
fast-food ont cessé le travail. En
cause, une dégradation de la sécurité
et la crainte de voir leur établissement passer en franchise.
Le restaurant est situé en bordure
des cités des 4 000 et Verlaine.
« Tous les jours ou presque, il y a des
agressions verbales, des menaces et
des insultes, témoigne Sabé Kane,
employée depuis un an et demi.
Pour n’importe quel prétexte. Souvent, certains veulent manger sans
payer. »

LE CHIFFRE

8 000
Easymetros
déjà vendus

De temps en temps aussi, des employés sont physiquement pris à partie. « Il y a deux semaines, je fermais
le restaurant vers minuit. En quittant
le parking, j’ai été éjecté de la voiture
et roué de coups », témoigne Rida
Bengaraali, délégué syndical FO.
D’autres ont reçu des coups au visage ou subissent des crachats et des
jets de projectiles. « Un climat de travail déplorable », juge le délégué.
Pourtant, Quick loue les services
d’une société de sécurité. Chaque
jour, un vigile est présent pour dissuader et régler les conflits. « Mais

LA COURNEUVE, HIER. Pour l’instant, il y a un vigile au restaurant. « Le budget sécurité, c’est 60 000 "
par an. Un franchisé ne pourra pas débourser cette somme », explique un délégué syndical. (LP/G.A.)
dans ce quartier, c’est insuffisant »,
ajoute un employé.
Leur crainte est de voir le restaurant, aujourd’hui géré par la compagnie, passer en franchise. « Le budget
sécurité, c’est 60 000 " par an, explique un délégué CFE-CGC, Nadir
Amakrane. Un franchisé ne pourra
pas débourser cette somme. On

risque de se retrouver encore plus
démuni face aux agressions, c’est ce
qui est arrivé au restaurant de
Garges, dans le Val-d’Oise, franchisé
l’année dernière. »
En passant sous la coupe d’un indépendant, les employés craignent
également de perdre les avantages
acquis au sein de la société Quick : le

treizième mois, la mutuelle mais
aussi le comité d’entreprise.
Les grévistes ont rencontré hier
des représentants de la direction nationale. Contactée, la société Quick
n’a pas souhaité s’exprimer. Les salariés en colère comptent reprendre
leur mouvement samedi.
Gireg Aubert

Neuilly-Plaisance

« Raymond Domenech
m’a sélectionné chez les Bleus »
N

Après avoir assisté la veille dans la
tribune VIP à France - Nigeria à
Saint-Etienne, Valentin et les autres
partageront une expérience inou-

E

ASYMETROS, ce petit
plan de métro vocal couronné du premier prix au
concours Lépine, a déjà été
vendu à 8 000 exemplaires.
Cette invention de la Versaillaise Florence Poulet-Daumas
permet notamment aux malvoyants de se diriger dans le
métro parisien. Cinq grands
groupes — Microsoft, Thales,
la Caisse d’épargne, le Crédit
agricole et Lissac — en ont
fait l’acquisition pour leurs salariés ou leurs clients.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La région aide
les jeunes
à sortir

VALENTIN, 10 ans

EUILLY-PLAISANCE, cité
Verdière, 9 h 30, hier. Valentin Robert, 10 ans, reçoit un
appel sur le téléphone familial. Au
bout du fil : Raymond Domenech.
« Bonjour Valentin, je t’ai sélectionné
en équipe de France. Tu joueras avec
nous le mercredi 3 juin. » L’effet de
surprise passé, Valentin répond timidement : « Bien monsieur… » Il vient
de comprendre qu’il était l’un des
lauréats du grand jeu SFR Foot-FFF
(Fédération française de football),
qui permettra à vingt-trois enfants
de 10 à 14 ans de venir jouer avec les
stars de l’équipe de France.

(LP/J.-B.Q.)

« J’ai été roué de coups »

bliable avec les Bleus. Au centre
d’entraînement de Tola-Vologe à
Lyon, maillot floqué du coq sur le
dos, ils accompliront le rêve de tout
footballeur : jouer avec l’équipe de
France ! « Je n’en reviens pas que
Raymond Domenech m’ait choisi »,
confiait hier matin ce jeune poussin
du club de Neuilly-Plaisance Sports,
qui avait posé sa candidature sur Internet via une vidéo. Dans deux semaines, il partagera le même hôtel
que son idole Karim Benzema.
S.C.

NEUILLY-PLAISANCE, HIER
MATIN. Après avoir posé sa
candidature sur Internet, Valentin
a été retenu avec vingt-deux
autres enfants pour s’entraîner
avec l’équipe de France. (DR.)

T

ICK’ART, le carnet de six
tickets culturels proposé
aux lycéens et apprentis d’Ilede-France, se met à l’heure
des festivals d’été. Un dépliant
spécial, publié à
150 000 exemplaires, est actuellement diffusé dans les lycées, CFA et missions locales.
L’un des tickets du carnet
(vendu 15 ") pourra en effet
être utilisé pour assister aux
plus grands festivals franciliens, tels Rock en Seine, Solidays ou encore Furia Sound
Festival. Les autres tickets
donnent toujours accès à plus
de 700 lieux. Information au
01.41.85.08.90 ou sur le site
Internet : Tickart.fr.

