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La loi Macron devant le Sénat : le combat continue !
Lâché par une partie des députés socialistes, le gouvernement a imposé par la force la loi
Macron à l’Assemblée Nationale. Pour autant, le combat n’est pas fini !
Nous devons nous adresser aux sénateurs pour leur demander de refuser de voter ce texte
qui libéralise les ouvertures des magasins le dimanche et la nuit, qui facilite les
licenciements collectifs et affaiblit les sanctions contre les patrons qui violent la loi.
Nous devons exiger du gouvernement qu’il n’ait plus recours à l’article 49-3 de la
Constitution.
Nous devons nous opposer aux patrons des grandes enseignes du commerce qui veulent
faire sauter la seule protection de la loi Macron : l’obligation d’un accord entre les
syndicats et les employeurs pour ouvrir le dimanche et la nuit.
Face à un gouvernement plus affaibli que jamais, nous redoublerons d’efforts pour obtenir
le retrait de la loi Macron. Le ministre de l’Économie s’est couché devant les notaires : il
faut, à présent, qu’il se couche devant les salariés.
C’est maintenant que nous devons nous battre pour que l’on ne soit pas obligés de
travailler tous les dimanches et la nuit sur le Boulevard Haussmann, St Germain, sur les
Champs-Élysées, à Beaugrenelle ou au Forum des Halles !
Le CLIC-P appelle les salariés du commerce à participer à toutes les actions qui
revendiquent le retrait de la loi Macron.
A l’occasion de l’arrivée du projet de loi devant la Haute assemblée, l’intersyndicale des
salariés du commerce de Paris appelle à un rassemblement devant le Sénat jeudi 19 mars
à 11 heures (M° Luxembourg).

Ensemble, nous pouvons sauver notre droit à une vie
en dehors du travail !
Paris, le 19 mars 2015
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