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        Yellow Pedicab :   
 

   
 

 

Un américain débarque à Paris… en triporteur ! 
 

ruce Portner, PDG de Yellow Pedicab, société américaine basée à San Francisco 
(Californie USA), ne recule devant rien pour exploiter les salariéEs en France.  
Celui-ci s’est spécialisé dans les licenciements par simple mail… Cette société de vélo-

taxi, qui loue des triporteurs touristiques avec conducteur, à son siège parisien dans un 
parking (à Notre Dame) !  Les salariéEs qui sont suspectés de vouloir défendre leurs droits, 
n’ont qu’à bien se tenir… Le PDG déclare à la presse, qui l’interroge sur cette absence de 
respect de la législation du travail : « qu’il ne comprend pas le droit français… » ! _ 
Les employés sont recrutés en CDI… pour des durées déterminées ! Toujours est-il,  
que cette exploitation sans borne des salariéEs de Yellow Pedicab, continue bien que ces 
pratiques illégales soient connues des services de l’état. Que fait l’inspection du travail ?  
Yellow Pedicab Paris, c’est : « Un PDG à mi-temps, des licenciements à plein tubes ! » 
  
ASSEZ d’ABUS, MONDIALISATION ou PAS, APPLICATION DE TOUS NOS DROITS. 
 

An American in Paris… on tricycles ! 
 

ruce Portner, the CEO of Yellow Pedicab, a US-company based out of San Francisco (CA, 
USA) doesn't stop at anything to exploit workers here in France. His speciality  are 

firings by e-mail...  The Paris office of this Taxicab company, where tourists can rent 
tricycles with a chauffeur, is in a car park (at Notre Dame) ! Those workers who are under 
suspicion of wanting to defend their rights, just have to get back in line... The CEO told the 
press, when questioned about his lack of respect for labor law that he "doesn't understand 
French law" ! For example, workers are given permanent contracts, yet hired for fixed 
periods ! Although the company's illegal practices are known to government agencies, Yellow 
Pedicab's exploitation of their workers knows no bounds. Where is the Labor Inspectorate?  
Yellow Pedicab Paris is “A part-time CEO, full-on firings ! ” _ 
 

ENOUGH ABUSE - GLOBALIZATION OR NOT - RESPECT OF ALL OUR RIGHTS! 
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