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Salariés du commerce, le 16 décembre,  
faisons reculer Macron ! 
 
L’intersyndicale du commerce de Paris (CLIC-P) appelle les salariés à une nouvelle grève 
et une nouvelle manifestation mardi 16 décembre 2014, pour demander le retrait 
du projet de loi Macron qui veut généraliser le travail du dimanche et la nuit dans le 
commerce. 

Déjà le 14 novembre, plus de 2000 salariés du commerce parisien ont fait grève 
pour manifester dans la Capitale contre ce projet. C’était déjà historique et nous 
pouvons faire encore mieux ! 

Car, qui peut croire au « volontariat », quand tout le commerce travaillera le 
dimanche ? 

Qui peut croire à des contreparties, quand les établissements de moins de 20 salariés (80 
% des salariés du commerce !) en sont exclus par le projet de loi ? Et quand le MEDEF 
répète à longueur d’année que les salaires sont trop élevés en France, comment croire 
que les patrons accepteront un salaire doublé le dimanche et la nuit ? 

Comme nous, les économistes ne croient pas aux vertus des ouvertures du dimanche : le 
commerce indépendant en sera la victime au profit des grosses entreprises. Les 
consommateurs n’ont pas besoin de plus d’ouvertures : ils ont besoin d’emploi et de 
pouvoir d’achat. 

Et dans sa propre majorité, le gouvernement rencontre des difficultés. La 
mairie de Paris vient de rendre un rapport très critique sur le projet Macron. Comme 
nous, elle considère que cela n’apportera que la mort du commerce indépendant et des 
problèmes insurmontables pour la grande majorité des salariés du commerce, 
principalement des femmes. 

Dans le combat que nous menons pour préserver notre droit à une vie en dehors du 
travail, nous ne sommes pas seuls ! Élus politiques de tous bords, économistes, patrons 
indépendants, militants associatifs : tous les jours, de nouvelles voix s’élèvent 
contre ce qui s’annonce comme un grave recul économique, social et sociétal. 

Ce n’est pas la première fois que nous nous battons tous ensemble pour notre droit au 
repos. Nous avons déjà gagné à plusieurs reprises et depuis plus de 4 ans, avec le CLIC-P, 
nous enchaînons les victoires. Mais c’est la première fois qu’en plein mois de décembre, 
nous sortirons pour dire notre détermination à préserver nos vies. 

Tous ensemble dans la rue, salariés du commerce et des entreprises 
extérieures, montrons que nos vies ne sont pas à vendre et qu’elles valent 
mieux que leurs chiffres d’affaires ! 

Tous ensemble, le 16 décembre, montrons leur que nous les ferons reculer ! 

Grève à partir de 6 heures du matin 

Départ de la manifestation à 11 heures, Place Diaghilev (Paris 

9ème) en direction de la Place de la République. 

 

Fait à Paris, le 8 décembre 2014 

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 

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