Communication Clic-P
Comité de Liaison Intersyndical du Commerce de Paris

Paris, le 8 octobre 2015

Loi Macron : à peine promulguées, les dispositions sur le travail
du dimanche et de nuit déjà violées par Abercrombie and Fitch.
Le 6 octobre 2015, Abercrombie and Fitch, enseigne d’habillement américaine implantée en
France sous son nom propre et sous enseigne Hollister, a envoyé un document pour
information et consultation aux élus du Comité d’entreprise dans le cadre de son projet
d’ouverture dominical.
Sans même avoir ouvert de négociations, la direction annonce vouloir ouvrir ses magasins
situés en Zones Touristiques Internationales 52 dimanches par an, sans majoration, sans
volontariat, sans engagement en terme d’embauche et sans accord
Les patrons d’Abercrombie l’écrivent : «les salariés amenés à travailler le dimanche
percevront une rémunération identique à celle perçue les autres jours de la semaine, sans
majoration de salaire ». Quant au travail de nuit, il sera majoré à 25%, contre 100% au
minimum prévu par la Loi. Le mot même de « volontariat » n’apparaît pas une seule fois
dans le document adressé aux représentants du personnel.
Alors que la Loi Macron prétendait qu’il n’y aurait pas d’ouverture le dimanche et la nuit
sans accord et que des garanties devraient être apportées concernant le volontariat, les
majorations, les embauches, la direction d’Abercrombie assume d’être totalement hors la
loi.
Ce nouvel exemple vient appuyer ce que le CLIC-P dénonce et que le gouvernement a choisi
de ne pas entendre : une fois la loi promulguée, les patrons du commerce s’empressent de la
violer.
Le CLIC-P appelle tous les salariés du commerce à se mobiliser mardi 15 octobre 2015.
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