Courage et soutien pour ces moments
penible, long et fatiguant. Aucun salariés
de n’importent quels métier ne devrait
mériter ça. Aujourd’hui n’importe quel
patron ce permets de faire ce que bon
lui semble mais être directeur, pdg,
responsable ou tout autres fonctions
permettant d’avoir du pouvoir sur plus
bas n’a le droit de faire ce qu’il veut avec
son salaire ou sa santé. C’est une grève
qui est une grève juste. Courage à vous
est que la situation ce debloque.
Anthony

Juste un petit soutien de la part d'un
petit fonctionnaire qui apprécie vos
jeux depuis Act of War. Encore merci
pour la qualité de votre travail et bon
courage à tous, beaucoup de joueurs ne
sont pas que des consommateurs, vous
soutiennent et espèrent juste que le
droit l'emportera. PS: Merci aux
journalistes du Monde, de ZQSD, de
Canard PC et de Gamekult d'avoir fait
écho à cette affaire, sans parti pris, et
plus généralement de nous permettre
de mieux comprendre ce milieu
professionel.
Guillaume H

Courage à vous, et solidarité d'un
étudiant en Game Design. Merci
d'essayer d'améliorer les conditions de
travail de l'industrie qui nous passionne
tous!

Solidarity from a games worker in
Germany. Here's to your victory and to
the unionisation of our whole industry!

Simon

Mike

Solidaires Informatique soutient
pleinement l'action des salariés d'Eugen
Systems et l'ensemble des salariés du
jeu vidéo, victime de la malhonnêteté de
leurs dirigeants. Pour le respect des
droits, le paiement des heures
supplémentaires, le respect des durées
du travail, contre le travail dissimulé, le
harcèlement, les actions d'intimidations.
Solidaires Informatique participe dès
maintenant à la caisse de grève de ces
salariés, à hauteur de 2000€ !

Ne lâchez rien.

SOLIDAIRES Informatique

><>

Bravo de ne pas vous laisser faire !
Toute l'industrie vous regarde et
beaucoup de travailleurs du jeu vidéo
vous soutiennent. Votre combat est
juste. Tenez bon !
Maxime Rouquet

Frédéric

Bon courage à toutes et tous ! Ne lâchez
rien, vous êtes des modèles pour tous
les travailleurs du jeu vidéo, et les
travailleurs en général.

Courage ! On pense à vous ! Pas mal de
stés, hélas, essaient de contourner la loi.
Elles essaient de tjrs faire croire que les
demandes légitimes des salariés sont
"impossibles à satisfaire", voire
injustifiées. En réalité c'est juste un
leurre dont le but est de faire céder les
salariés en les impressionnant, en les
divisant, en jouant sur le temps. Faites
de votre mieux pour tenir : tout ce qui
est "impossible" devient un jour possible
quand les circonstances évoluent.
Amitiés.
N.

Natacha

Courage ! De nombreuses personnes
vous comprennent ! Nous allons vous
soutenir jusqu'au bout !

Bon courage pour la grève des bisous de
Montréal :*

Il est anormalement que votre simple
demande d'appliquer la Loi soit reçu par
autant de mépris et d'indifférence par
votre direction. Très triste de voir ce
genre de comportement dans une
"petite" boite française. Faites valoir vos
droits, courage dans votre lutte.

Louis

« Lorsque les rois partent en guerre ils
finissent toujours par faire ce par quoi
ils auraient du commencer : après avoir
beaucoup souffert ils négocient. »
Thucydide.
Ben G.

Céd

Courage ! Votre combat n'est pas
seulement légitime, il est important
pour cette industrie. Merci à vous.
P.

On est tous avec vous ! Votre combat est
légitime et personne n'a le droit de vous
exploiter sous prétexte que vous faites
un métier de passionnés. Merci de nous
montrer que l'on peut faire quelque
chose contre l’inacceptable.
Floppy

J'ai découvert votre combat dans
L'Humanité Dimanche. Je suis
écœurée... Ce n'est pourtant pas
compliqué de considérer ses salariés, de
les payer correctement et de respecter
les règles. Courage! Yes you can ! Tenez
bon et ne vous divisez pas, ils vont
chercher à vous faire peur. Ensembles,
solidaires malgré tout, c'est la clé !
Pat
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Soutien international depuis Québec.
Courage à vous !
Matthieu

Ne vous rendez jamais ! Quand est ce
que l'on arrêtera de prendre les salariés
de ce pays pour des idiots? Bon courage
camarades!

Bon courage !
V.

Ca fait du bien de voir les choses
bouger, et ca ne doit pas être facile.
Vous avez tout mon soutien !

Alexis Z

Julien G.

T

Tout notre soutien !

Ne vous laissez pas faire ! Bon courage,
et merci de votre courage. Il est temps
que les choses bougent.

F

J.

Jamais facile de montrer l'exemple.
Courage.

C'est aujourd'hui qu'on arrête les
conneries! On est avec vous les copains.

mathieu

Marion

Votre combat porte quelque chose de
plus grand que vous ne l'imaginez, si
vous y arrivez c'est pas que chez vous
que ça aidera. Tout mon soutien.

Lâchez rien ! Merci pour ce que vous
faites.

Hadrien

Ancien stagiaire de ES du temps de Act
of war, je suis pour le respect des droits
des salariés/stagiaires souvent
bafouer/exploiter, je vous soutient!

Je souhaite de tout mon cœur que la
situation se débloque très rapidement.
Vous nous montrez qu'il est possible de
se révolter contre ce qu'il y a de mauvais
dans notre industrie. Bon courage à
tous !

Bon courage et vive la (les) solidarité(s) !
Philippe

Derrière vous. Bravo. Bon courage à
vous.

Quentin

Aurélien
Un bel exemple que vous montrez.
Continuez comme ça.
Vous avez toute légitimité dans votre
combat, et vous avez tout mon soutien !
Courage à vous <3

BucheronPW

Bon courage. Ne lâchez rien sur
l'inacceptable. Le droit est de votre côté,
et certains des éléments que vous
détaillez, ce n'est pas les prudhommes
pour les dirigeants, c'est le pénal avec
responsabilité personnelle (faux CIR =>
article 313-1 du Code Pénal). Vous avez
pris une décision courageuse.
G

Syndiquée des services publics, solidaire
et fière de vous tous! Votre lutte
s'impose comme une nécessité,
partagée elle sonne juste !

Des bisous, du courage.

Hélène

AlainMadelin

Bon courage à tous !

Soyez forts et allez jusqu'au bout pour la
reconnaissance de vos droits et de votre
travail accompli !
Arthur

Pierre

Romain

Bon courage pour Faire valoir vos droits
...

Non

De tout cœur avec vous! Ça fait
tellement plaisir de voir les choses
bouger!
Antonin

Un grand soutien à tous les collègues
d'Eugene Systems. Tout les devs du JV
sont avec vous !
Corentin

Votre courage fera date dans l'industrie
et même au delà, d'autant plus en ces
temps difficiles pour les droits des
salariés. Félicitations et ne lâchez rien !
Adrien

Antoine
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Félicitations pour votre courage et en
espérant qu'il porte ses fruits ! Merci <3
GuiGui

Merci de ne pas vous laisser faire et de
montrer l'exemple. On donne bien
suffisamment à cette industrie pour
mériter un minimum de considération
et d'honnêteté. Bon courage !

Bon courage, tenez bon car vous êtes en
position de force dans cette histoire,
vous obtiendrez réparation j'en suis
certains.
Stud

Florian
Bossez bande de feignants ! Je pense a
un type en particulier quand je dis ça.
Courage, en vrai, en espérant que ça
fasse avancer les choses.
JeanJean

Bon courage et tenez bon les gars !
Marc

Je vous souhaite bon courage dans votre
lutte ! Vous méritez d'être payé comme
les experts que vous etes !

Soutien total à vous les gars. J'ai fait
plusieurs boîtes où la direction se fichait
de la g... des employés et à chaque fois
ça s'est mal fini ! Mention spéciale à
cette boîte ds laquelle on ns avait
expliqué que l'entreprise fonctionnait
grâce aux commerciaux malgré les dévs.
Le pire dans l'histoire est que vous faites
de super jeux, et que vous méritez bien
+ pour ça. Par contre si vous pouviez
porter Steel Division sous Linux ça ferait
vraiment plaisir !
Julek

Léonard

C'est vous qui avez raison ! Vous ne
pouvez que gagner, et dans quelques
années, en y repensant, tout le monde
trouvera ça incroyable d'avoir pu
accepter les conditions d'aujourd'hui.
GLHF !

Soutien d'un simple joueur et simple
citoyen. Ce n'est pas la première fois
que les conditions de travail dans le
milieu du jeu vidéo sont pointées du
doigt. On vous remercie pour votre
courage et votre boulot. Courage les
gars!

Vincent

Ilhan

Bon courage à vous et merci d'ouvrir la
voie!

Exactement vécu la même chose à Paris
chez Koalabs et Anuman !! Deux
employeurs ripoux avec AUCUN savoir
faire. Du VOL : Heures supp gratuites
jusqu'à 5h du matin. Résultat ? Des
insultes à ceux qui se donnent à fond
pour qu'ils travaillent encore plus au lieu
d'encouragements. On regrette de ne
pas avoir eu votre courage ! Vous avez
tout notre soutien ! VIVE le jeu vidéo et
DEHORS les employeurs qui font du mal
à l'industrie et surtout à leurs employés.
Surtout ne lâchez pas !

C

Bon courage ! Et tenez-bon ! Merci de
nous rappeler à tous que nous avons les
moyens de défendre nos droits.
Clém

Yeah ! Inspirez-nous !
Bob

AAA

Bon courage! On espère que vous
continuerez à faire de bons jeux dans de
meilleures conditions.
Seb.

Bon courage, on vous soutient de tout
cœur !
Nilsou

Soutien critique inconditionnel aux
camarade d'Eugen Systems dans leur
lutte contre le patronat voyou !
Damien

J'vous dirais pas bonne chance, ça n'a
pas grand grand chose à voir. Ne vous
laissez pas faire, le droit est de votre
côté. La passion, le jeu vidéo, osef,
c'est secondaire. Si vos employeurs
sont dans l'illégalité et cherchent le
rapport de force, c'est votre droit de
les aidez à le trouver. :D
D-M

Courage à vous tous, votre combat est
plus qu'essentiel! On essaie de faire
passer le message ici dans le 20ème, si
on peut être d'une quelconque aide, s'il
vous plaît, faites-le nous savoir. Stay
Strong!
Nicolas

Courage à vous tous pour votre action !
Vous avez plus que raison de ne plus
vous laisser faire et de faire entendre
vos voix ! "Révolte !" - Guethnoc
Apo
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Courage à vous, Vous pouvez Briser la
règle du "si ça vous va pas, allez
ailleurs". Vos droits ont du poids.

Au pire, vous vous paierez des mousses
avec le rab' !
Tramber

Benoît

"V'la trois cents ans qu'on nous écrase
Assez de mensonges et de phrases On
ne veut plus mourir de faim Ah ça ira ça
ira ça ira Les aristocrates à la lanterne"
…
A.

Moi qui avait postulé pour travailler chez
vous, je vous soutiens complètement ! Le
jeu vidéo mérite de valoriser ses salariés
tellement plus ! Bon courage :)

Bon courage les gars ! Vous laissez pas
faire par ces types. Vous ne leur devez
rien. C'est eux qui ont besoin de vous,
pas l'inverse. Et si jamais ils vous disent
encore que ça mettrait la boite en faillite
de vous payez ce qu'ils vous doivent,
dites-vous que ça veut pas dire que la
boite va mal. Ca voudra juste dire qu'ils
vous doivent légalement l'intégralité de
la valeur de la boîte et qu'ils ont plus
aucun droit dessus.
Lucas

Sylvain

Votre lutte est exemplaire. Bon courage!
Raph
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