Communication Clic-P
Comité de Liaison Intersyndical du Commerce de Paris
Ouverture des magasins le dimanche : l’offensive repart !
Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement s'est déclaré favorable à une "ouverture dominicale
généralisée dans Paris et où on laisse le choix au commerçant d'ouvrir ou de ne pas ouvrir."
Cette déclaration fait suite à l’annulation par le tribunal administratif de Paris de la zone touristique
internationale des Olympiades et des menaces qui planent sur d’autres zones* que le Clic-P conteste en
justice.
En août 2015, Emmanuel Macron, ministre, avait fait voter une loi de libéralisation du travail dans les
commerces le dimanche et la nuit. Le même avait dans le cadre de cette loi, délimité des « zones
touristiques internationales ». Le tribunal administratif de Paris a considéré que, pour l’une d’elles
(Olympiades), les conditions requises par la loi n’étaient pas réunies et a invalidé l'arrêté
interministériel.
C’est insupportable pour Emmanuel Macron, président, qui envoie donc ses troupes à l’assaut de ses
propres textes.
Le message est simple et il n’a jamais varié depuis 25 ans : en matière de repos dominical, les lois ne
tiennent que tant qu’il est permis aux commerçants de les violer.
Dès que les syndicats de salarié.e.s font respecter ces lois (aussi libérales soient-elles) en justice, une
campagne médiatique est lancée pour les modifier. La Loi Macron n’a que deux ans et demi : Macron
veut déjà la changer. Se serait-il donc trompé ?
Le Clic-P, lui, n’a jamais varié : pour nous, les coups de boutoirs successifs (Loi Mallié, août 2009, loi
Macron, août 2015) n’étaient qu’un prélude à la généralisation du travail le dimanche. Dans le
commerce… et ailleurs !
Le Clic-P continuera de s’opposer à cette régression qui frappe au premier chef les salarié.e.s du
commerce et qui touchera, à terme, l’ensemble du salariat.
Fait à Paris le 7/3/2018
*Les ZTI dans Paris sont : Beaugrenelle, Champs Elysées Montaigne, Haussmann, Le Marais, Les Halles, Maillot
Ternes, Montmartre, Rennes Saint-Sulpice, St Emilion Bibliothèque, Saint Germain, Saint Honoré Vendôme.

Contacts CLIC-P :


SCID : Alexandre Torgomian – 06.60.27.81.24 - secretariat@syndicat-commerce.fr
21, boulevard Haussmann - 75009 Paris



SECI-Unsa : Eric Scherrer - 06.62.46.25.43 - e.scherrer.seci@free.fr
3, rue du Château-d’Eau - 75010 PARIS



CGT : Karl Ghazi - 06.81.36.04.59 - uscommerceparis@free.fr
67, rue de Turbigo - 75003 Paris



SUD : Laurent Degousée – 01.40.55.58.22 - sudcommerce@yahoo.fr
13, rue d’Armaillé - 75017 Paris

Facebook : https://facebook.com/ClicParis - Twitter : @ClicParis - Mail : clic-paris@gmail.com

