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Ce jour, le projet de loi Macron doit être voté à l’assemblée nationale. Si, comme nous le craignons, le 
vote s’avère en faveur de celui-ci, la Fédération CGT du Commerce et des Services restera fortement 
mobilisée et prévoit, d’ores et déjà, un rassemblement le 4 mars à Bordeaux, place de la Victoire, à 14 
heures afin de réaffirmer son désaccord avec la loi Macron. 
Cette loi qui ne profite qu’aux patrons constitue un recul sans précédent des droits des salariés. 
Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 février, les députés ont adopté l’article 80 du projet de loi 
Macron portant sur le nombre d’ouvertures des commerces le dimanche et le travail en « soirée ». 
C’est un coup supplémentaire porté au droit des salariés de disposer d’un repos dominical. 
Cette nouvelle déréglementation s’inscrit dans la logique du CICE et de la loi de sécurisation de 
l’emploi : cadeaux de plusieurs milliards d’euros au patronat. 
Pour la CGT, cette loi libérale contre les salariés exprime une nouvelle dérive droitière venant d’un 
gouvernement de gauche. Il s’agit d’une loi sur mesure pour les rentiers et les spéculateurs et hostile 
aux travailleurs. 
Notre fédération est très inquiète face aux attaques du gouvernement contre les Prud’hommes et 
l’inspection du travail, notamment par la dépénalisation du délit d’entrave au fonctionnement des 
institutions représentative du personnel. 
La banalisation du travail dominical et du travail de nuit dans les commerces fragilisera le commerce de 
proximité, laissant présager fermetures et pertes d’emplois. Les licenciements économiques étant par 
ailleurs également simplifiés, on peut craindre que la casse de l’emploi ne s’amplifie. 
Pour notre Fédération, la loi Macron nous ramène aux conditions de travail des salariés du 19ème siècle. 
Nous poursuivrons nos mobilisations pour préserver nos acquis et obtenir, avec l’ensemble des 
salariés, des mesures qui iront dans le sens du progrès social. 
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