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Description :

Payée 8,25$ (6,10Euros) de l'heure après 10 ans de travail chez Mac Donald's, l'employée Nancy Salgado peine à nourrir ses deux enfants. Appuyée par « Fight
for 15 », une organisation qui lutte pour l'instauration d'un salaire horaire de 15$ dans la restauration rapide, elle a interpellé Jeff Stratton en personne, Président
de Mac Donald's... ce qui lui a valu d'être arrêtée. Séquence vidéo : quand Nancy rencontre Jeff...
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Payée 8,25$ (6,10Euros) de l'heure après 10 ans de travail chez Mac Donald's, l'employée
Nancy Salgado peine à nourrir ses deux enfants. Appuyée par « Fight for 15 », une
organisation qui lutte pour l'instauration d'un salaire horaire de 15$ dans la restauration
rapide, elle a interpellé Jeff Stratton en personne, Président de Mac Donald's... ce qui lui a
valu d'être arrêtée. Séquence vidéo : quand Nancy rencontre Jeff...

"Fight for 15", avec Jan Schakowsky, Membre de la chambre des représentants.

Employée par Mac Donald's depuis 10 ans, Nancy Salgado a pris à partie Jeff Stratton, président de la célèbre
chaîne de restauration rapide lors d'un gala du très select « Union league club ».

« Je suis mère célibataire, avec deux enfants à charge, et c'est vraiment difficile pour moi de les nourrir. C'est un
combat de tous les jours. Trouvez-vous juste que je doive me contenter d'un salaire de 8,25$ de l'heure (6,10Euros,
NDLR), alors que je suis employée par Mac Donald's depuis dix ans ? J'ai besoin d'une augmentation. Mais vous
n'aidez pas vos salariés. Comment est-ce possible ? Vous êtes là, pétant de santé, à vous vanter de tout ce que
vous avez réalisé. Mais pour vos salariés, vous n'avez rien fait. Car nous sommes tous réduits à des salaires de
misère. Et vous savez quoi ? Cela n'est pas juste » a déclaré l'employée au milieu d'un parterre d'invités visiblement
stupéfaits.

« Vous allez être emprisonnée »
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« Je suis là, moi, depuis 40 ans. Vous allez être arrêtée », a laconiquement rétorqué le dirigeant de la multinationale,
depuis le podium d'où il s'adressait aux membres du club. Les policiers attendaient effectivement Mme Salgado à la
sortie du bâtiment.

« On m'a simplement dit : vous avez interrompu le discours, vous avez violé la propriété privée. Vous allez être
emprisonnée », rapporte la salariée, arrêtée en compagnie d'un autre employé de Mac Donalds. Tous deux
appartiennent à l'organisation « Fight For 15 », qui exige l'instauration d'un salaire minimal de 15$ (11,08Euros) dans
le secteur de la restauration rapide.
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