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Ensemble, le 26 janvier                              

nous pouvons faire reculer Macron ! 
 

Le 16 décembre dernier, à l’appel du CLIC-P, 3.000 salariés du commerce étaient en grève 
et manifestaient contre le projet de loi Macron qui veut généraliser le travail du dimanche et 
de nuit dans les magasins. 
 

Salariés du Printemps, des Galeries Lafayette, du BHV, de Gibert Joseph, de la Fnac, de 
Monoprix ou encore de Carrefour ont, une fois de plus, fait la démonstration que, 
majoritairement, les personnels du commerce ne veulent pas travailler les dimanches, et 
qu’ils ne sont dupes ni des « majorations », ni du « volontariat ». 
 

Ce succès vient amplifier les mouvements déjà organisés en juin, septembre et novembre 
2014 et appelle naturellement à de nouvelles actions. 
 

Ce gouvernement n’a pas été élu sur ce projet et sa majorité 
ne peut soutenir une telle loi ! 

 

Face aux contestations fortes, y compris dans son propre camp, le gouvernement veut 
maintenant faire croire qu’il n’est question que du passage de cinq à douze dimanches 
travaillés par an.  
 

Pourtant, ce projet porte bel et bien en lui la généralisation du travail dominical à travers des 
autorisations supplémentaires mais également par la création de Zones Touristiques 
Internationales avec 52 dimanches travaillés par an et l’instauration du « travail en soirée » 
jusqu’à minuit, ainsi que l’ouverture des commerces dans les gares… L’examen du texte par 
la commission parlementaire n’a pas fait bouger les grandes lignes de la Loi. 
 

La finance a un visage, celui du banquier Macron. 
 

Les arguments utilisés ne sont que des prétextes : ce projet est une aberration économique, 
sociale, sociétale et écologique. On ne peut y trouver de logique que si l’on a en tête le 
lobbying très intense et efficace des grands groupe de la distribution (grands magasins, 
LVMH…) auprès du gouvernement. Ces mesures sont envisagées pour servir les seuls 
intérêts des patrons, certainement pas ceux des salariés. 
 

Plus déloyal qu’une promesse non tenue, nous sommes en face d’un projet de régression 
sociale, antidémocratique, aggravant la politique d’austérité et favorisant la rentabilité 
financière pour les grandes entreprises. La loi Macron, c’est une loi pour ses copains, les 
oligarques, le  MEDEF.   
 

C’est pourquoi le CLIC-P appelle tous les salariés du commerce à faire grève et à 
participer à la manifestation parisienne interprofessionnelle, à l’appel des Unions 
Régionales CGT, FO, FSU et Solidaires, pour exiger le retrait de la Loi Macron.  
 

Rendez-vous le 26 janvier à 13 h Métro Chaussée-d’Antin. 
 

Contacts CLIC-P : 
• SICD-CFDT : Alexandre Torgomian - syndicat@cfdt-commerce.fr 
• SECI-Unsa : Eric Scherrer - e.scherrer.seci@free.fr 
• CGT : Karl Ghazi - uscommerceparis@free.fr 
• SUD : Laurent Degousée - sudcommerce@yahoo.fr 
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