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   ZTI : la justice impose des limites à la loi Macron ! 

 

Par jugement du 19 avril 2018, le Tribunal Administratif de Paris a invalidé deux nouvelles Zones Touristiques 

Internationales à Paris, celles de « Maillot-Ternes » et de « Saint-Emilion-Bibliothèque ». 

Le Clic-P, qui a attaqué l’ensemble des arrêtés qui délimitent les 12 ZTI* sur Paris, se félicite  de ces deux décisions, 

qui font suite à l’annulation de la Zone Touristique Internationale des Olympiades. 

Crées par la Loi Macron d’août 2015, dans le cadre de libéralisation du travail dans les commerces le dimanche et 

la nuit, ces  « zones touristiques internationales »  ont été taillées sur mesure dans l’intérêt exclusif des grands 

groupes de la distribution et sans le moindre lien avec une fréquentation touristique réelle. 

C’est ce que le tribunal administratif de Paris a reconnu en invalidant trois premières ZTI, puisqu’il considère que  

les conditions requises par la loi n’y sont pas réunies. 

Face aux désaveux successifs infligés par la justice à Emmanuel Macron, Ministre, Emmanuel Macron, Président, 

fait monter ses porte-paroles au front pour faire classer tout Paris en Zone Touristique internationale. Et demain, 

toute la France puisque la ZTI de Dijon a, elle aussi, été invalidée ? 

Tout montre que nous disions vrai depuis le début : il ne s’agit pas de satisfaire les « besoins » de touristes 

internationaux en mal de consommation mais bel et bien de généraliser le travail du dimanche et de nuit dans le 

commerce. 

Le Clic-P continue de s’opposer à cette régression qui frappe au premier chef les salariés du commerce et qui 

touchera, à terme, l’ensemble du salariat. 

 

            Fait à Paris, le 25.04.2018 

*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 
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