
 Paris, le 15 septembre 2017 

 

Salariés du commerce,  

des HCR et des services, 

la lutte continue le 21 septembre ! 

La CGT Commerce Paris se félicite du succès de la journée de grèves et de manifestation du 12 

septembre. Les travailleurs de nos secteurs étaient très nombreux dans le cortège parisien. Il faut 

maintenant renforcer cette mobilisation pour obtenir le retrait pur et simple des ordonnances ! 

Cette loi serait un recul sans précédent pour nous, salariés déjà surexploités du commerce, des 

HCR et des services. En voici quelques exemples, parmi tant d’autres : 

 Avec la loi Travail XXL, nous pourrons être engagés éternellement en CDD ou en contrat 

précaire : 

La durée des CDD, le nombre de renouvellements, leur durée dépendront des branches. Selon que 

l’on travaillera dans les HCR, l’habillement, la prévention-Sécurité, on pourra nous faire enchainer 

quatre, six ou huit contrats en CDD sur plusieurs années. Autre manière de contourner le CDI, le 

gouvernement veut mettre en place  le contrat de projet ou de mission. Dans chacun de nos 

secteurs, ce contrat qui pourra durer des années sera rompu dès que la mission sera terminée, sans 

même que l’employeur ait à verser la prime de précarité due pour un CDD classique ! 

 Avec la loi Travail XXL, si nous sommes licenciés de manière abusive, le dédommagement 

que nous pourrons obtenir aux Prud’hommes sera plafonné :  

C’est-à-dire que si un patron viole la loi et se débarrasse de nous illégalement, nous aurons au 

maximum droit à trois mois de salaire si nous avons moins de deux ans d’ancienneté et à 20 mois 

de salaire si nous avons trente ans d’ancienneté ! En plus, nous n’aurons plus qu’un an pour 

déposer réclamation auprès de ces tribunaux. 

 Avec la Loi travail XXL, les patrons pourront procéder à des licenciements économiques 

encore plus facilement : 

Jusqu’à aujourd’hui, pour mettre en place un plan de licenciements économiques, la mauvaise 

santé de l’entreprise était appréciée au niveau du groupe. Ce sera désormais uniquement au niveau 

national. Des entreprises multinationales florissantes pourront donc licencier en France tout en 

continuant d’engranger d’énormes bénéfices à l’étranger ! Autre cadeau fait au patronat, les 

entreprises pourront engager un plan de licenciement avant de céder une entreprise pour « alléger 

la masse salariale ! »     

Ensemble, nous devons dire NON à la régression sociale préparée par Macron. C’est 

le seul moyen de stopper le rouleau compresseur qui s’apprête à écraser nos droits. 

UNE SEULE SOLUTION : LA MOBILISATION ! 

TOUS EN GRÈVE JEUDI 21 SEPTEMBRE  

RDV à 14h00- Place du 18 juin 1940 (Montparnasse) 


