COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Paris, le 18 avril 2016
____________________________________________

Travail du dimanche et de nuit :
Quant à l'Épicier est obligé d'agir pour que les règles soient respectées
Monsieur BOUDAYA Ouissem se retrouve obligé d'agir en immaculant les vitrines d'œufs, de farines et
d'huile du magasin FRANPRIX afin de l'obliger à respecter la loi sur l'ouverture des commerces le
dimanche.
Après avoir alerté l'ensemble des autorités (mairie, police, préfecture, inspection du travail) et avoir constaté
l'inaction de chacune de ces autorités pour faire respecter la loi et avant de se retrouver dans une impasse
totale le menant à une faillite certaine, il tend encore ce dernier coup de force pour contraindre l'enseigne à
respecter la loi et à fermer son commerce après 13 heures le dimanche.
Après une première action dimanche 10 avril, il a été contraint de recommencer ce dimanche 17 avril pour
obliger ce commerce à fermer ses portes vers 15 heures et ainsi lui permettre de faire un maigre chiffre
d'affaires mais pourtant suffisants pour que son commerce puisse fonctionner.
Pourtant, la solution est simple et tout le monde la connaît : le simple respect de la loi permettrait à ce petit
épicier de faire les quelques centaines d’euros nécessaires à l’équilibre de son commerce et donc d’en vivre
et par là même de faire vivre sa famille.
Cette affaire est symptomatique du combat que nous menons dans la défense du repos dominical nécessaire
à l’équilibre de la vie en société mais également au maintien des emplois dans le petit commerce qui ne peut
survivre par la concurrence déloyale que leur font les grands groupes du commerce.
Le non-respect de la réglementation sur le travail le dimanche est à coup sûr un coup d’arrêt à la diversité
des commerces à Paris, faut-il rappeler que la plupart des entreprises du commerce sont des TPE.
Nous marquons toutes nos solidarités à M. BOUDAYA Ouissem dans cette épreuve.
Contact :
Monsieur BOUDAYA Ouissem - 06 09 90 85 28
128 Bis Boulevard DAVOUT - 75 020 Paris
Photos vitrine immaculées d'œuf, de farine et d'huile.
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