
L'AIDE MÉMOIRE 
POUR LES LIVREUSES 

ET LIVREURS

Droits, soutien, guide pratique

La livraison alimentaire à Genève



Nous contacter
Si vous avez des questions ou que 

vous souhaitez vous mobiliser pour 
améliorer les conditions de travail 
des livreuses·eurs, n'hésitez pas à 

nous contacter.
 
 
 

POUR :
Une nouvelle convention collective.

 Des conditions de travail plus dignes, 
moins sous pression.

Des salaires justes et des plannings 
fixes.

Des espaces communs et chauffés.
Une mise à disposition du matériel (vélo, 

sac, sécurité, téléphone).
Plus de transparence dans l’application 
concernant les pourboires et le temps 

de travail effectué.
Une meilleure organisation des 

livraisons pour éviter les trop longues 
distances.

Plus de facilité de contact avec la 
direction.

 
 

Projet Livreuses Livreurs
Soline Lachat 076 741 69 83

Mateo Giannini 078 935 68 58
 



Vos droits 
Temps de travail et Vacances 

 
 
 

Les heures que vous avez effectuées doivent être 
affichées. Chaque 5h30, vous avez droit à une pause. Le 

nombre d'heures de travail minimal indiqué sur votre 
contrat doit être respecté.

La loi prévoit au minimum 4 semaines de vacances
 (5 pour les moins de 20 ans). 

Maladie et Accident
Au-delà de 8h00/semaine de travail pour une entreprise, 

le.la salarié.e est couvert.e en cas d’accident 
(professionnel et non-professionnel). La loi suisse 

prévoit que l’employé.e, dès le 3ème mois de travail, 
continue à percevoir son salaire durant au moins trois 
semaines en cas de certificat médical. Ce droit évolue 

avec le temps, consultez un syndicat.

Licenciement 
Un licenciement peut être jugé abusif et donner droit à 
une indemnité. Le licenciement ne peut pas être fait du 
jour au lendemain, à moins d’une faute grave. Certains 

délais sont à respecter.

Chômage
Un an de cotisation avec un permis de travail donne 

droit à une année de chômage.

Syndicat
Les syndicats vous informent et défendent vos droits. 

N’hésitez pas à les contacter.

Recours
N'hésitez pas à faire recours quand vous recevez une 

décision de votre employeur. Faites-le le plus 
rapidement possible. Vous pouvez demander de l’aide 

aux organisations citées au verso de la brochure.

pour avoir plus de détails sur vos droits :

(détails)



 
Permanences
syndicales 
UNIA  
+41 848 949 120 / artur.bienko@unia.ch 

SIT   
+41 22 818 03 00 /   sit@sit-syndicat.ch 

Permanences 
juridiques 
CSP 
Prendre rendez-vous au 
022 807 07 07 
les lundis et jeudis à 8h30

CARITAS
Prendre rendez-vous au 
022 708 04 44 les lundis à 9h00

Permanence 
insertion 
professionnelle 
Cité des métiers
6 rue Prévost-Martin, 1205 Genève
lundi 13h-17h, jeudi 10h-19h
mardi, mercredi, vendredi 10h-17h
citedesmetiers@etat.ge.ch

Les permanences communales
genevoises sur l'emploi et sur le
chômage. (CodeQR) :

Lieux d'accueil sans frais 
SE SYNDIQUER POUR 

AMÉLIORER COLLECTIVEMENT 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

TROUVER DU SOUTIEN JURIDIQUE SI 
VOS DROITS NE SONT PAS 

RESPECTÉS, OU QUE VOUS AVEZ 
BESOIN DE CONSEILS JURIDIQUES.

TROUVER DU SOUTIEN POUR SE 
FORMER, POUR CHANGER D'EMPLOI, 

OU POUR RÉPONDRE A DES QUESTION 
CONCERNANT LES PERMIS DE TRAVAIL 

16 rue des Chaudronniers 

Chem. Surinam 5

tel:+41848949120
mailto:artur.bienko@unia.ch
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sydicat+sit#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sydicat+sit#
mailto:sit@sit-syndicat.ch
mailto:sit@sit-syndicat.ch


RÉPARATION DE
VÉLO

(RÉ)INSERTION
PROFESSIONNELLE

PERMANENCE
JURIDIQUE

 

OÙ TROUVER DU SOUTIEN ?

Un coup de main ?



Bicyclette bleue 
Autoréparation avec aide (5chf)
Vendredi et Samedi de 14h-19h

Sentier des saules 03, 1205 Genève
 

Pavillon Cayla 
Autoréparation avec aide (prix libre)

Lundi, Mardi, Mercredi : 13h-18h
Chemin William-Lescaze 2, 1203 Genève

 

Péclot 13
Réparation par des professionnels·elles (tarifs 

abordables)
Lundi-Vendredis 13h-19h et Samedi 13h-18h

Atelier des Grottes
 Rue de l'industrie 9, 1201 Genève

Atelier de Plainpalais  
Rue des pavillons 12, 1201 Genève

Atelier de la Jonction  
Rue du 23 août 13, 1201 Genève

 

Où réparer son vélo 
à moindre coûts ?


