
ENSEMBLE NOUS ALLONS
CHANGER ALPHABET

 

Nous voulons d’un monde où Alphabet respecte les droits humains et les droits du travail dans

l'ensemble de ses activités et de sa chaîne d'approvisionnement mondiales.

Cet objectif n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui.

L'entreprise fait figure d'architecte du nouveau monde du travail. Elle est un grand incubateur

d'innovations et, en tant que leader technologique, elle est un laboratoire pour les nouvelles méthodes

de communication et de travail.

Malheureusement, Alphabet est également créatrice d'inégalités, étant impliquée dans le harcèlement

sexuel et l'oppression des minorités sexuelles et des personnes de couleur.

C'est un lieu où de nombreux travailleurs sont arrivés avec l’espoir de changer le monde - le rendre

plus démocratique – mais il y ont découvert qu'Alphabet empêche la liberté d'expression et réprime

la syndicalisation des travailleurs, tout en consolidant son pouvoir monopolistique.

Des faits récents montrent toutefois que des travailleurs unis peuvent gagner et contribuer à

l'amélioration de l'entreprise.

Des travailleurs ont forcé Google à établir l'une des premières séries de principes en matière d'IA. Les

travailleurs ont amené l'entreprise à cesser d'utiliser l'arbitrage forcé, qui sert trop souvent à

dissimuler le harcèlement sexuel et d'autres abus.



Partager des informations, élaborer une stratégie commune et

soutenir nos revendications mutuelles ainsi que nos objectifs

collectifs.

Œuvrer de concert avec d'autres travailleurs d'Alphabet et de

Google pour mettre en place des organisations locales qui reflètent

les valeurs et les intérêts des salariés.

Lutter pour les droits des salariés directs d'Alphabet, ainsi que des

intérimaires, des sous-traitants et des contractuels qui travaillent

sur des contrats d'Alphabet, souvent dans les mêmes lieux, en

accomplissant les mêmes tâches que les salariés d’Alphabet.

Faire usage de notre voix collective pour appeler les ONG, les

gouvernements, les parties prenantes et les investisseurs à insister

pour que les droits des travailleurs d'Alphabet soient respectés.

Demander aux autres syndicats de se joindre à notre lutte et de

soutenir notre mouvement pour les travailleurs d'Alphabet et tous

les travailleurs du secteur des technologies.

Les travailleurs exigent de l'entreprise qu’elle cesse de doter les forces

de l'ordre de technologies de surveillance utilisées de façon contraire à

l'éthique contre les militants de Black Lives Matter.

S’appuyant sur ces avancées et d'autres, de nombreux travailleurs

d'Alphabet se sont engagés sur la voie de la syndicalisation et de la

négociation collective. 

Les travailleurs mettent sur pied des organisations démocratiques pour

représenter leurs intérêts, pour lutter collectivement, pour créer un

contrepoids structurel au pouvoir des entreprises, et pour créer un

mouvement des travailleurs de la technologie dans tout le secteur.

Pour y parvenir, nous nous engageons à:

Alphabet a depuis longtemps oublié son engagement à ne pas être

malveillant (« don’t be evil ») mais nous, nous ne l'avons pas oublié.

Ensemble, nous ferons en sorte qu'Alphabet rende des comptes.

Ensemble, nous allons changer Alphabet.

Les travailleurs
mettent sur pied

des organisations
démocratiques

pour représenter
leurs intérêts.


