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NON AU TRAVAIL DU DIMANCHE 

NON A L’OUVERTURE NOCTURNE DES COMMERCES 
 

Réunis ce vendredi 5 décembre 2014, les organisations syndicales CFTC, FO, SUC 

Solidaires, UIR CFDT, UGTG, UNSA déclarent : 

� Que Contrairement aux dires du MEDEF et de la CGPME, l’ouverture des commerces 

le dimanche et la nuit n’améliorera ni l’emploi ni la croissance économique. 

� Que Cédant aux lobbies de la grande distribution, le gouvernement français veut 

autoriser l’ouverture des commerces la nuit et 12 dimanches par an au lieu de 5.  

� Qu’en réalité, même cette dérogation de 5 dimanches n’est pas respectée en 

Guadeloupe car certains hypermarchés ouvrent déjà bien au-delà de ces 5 

dimanches autorisés. Et cela n’a amélioré ni l’emploi, ni la croissance, ni la vie 

des Guadeloupéens. Bien au contraire. 

� Qu’aujourd’hui, certains vont encore plus loin en ouvrant leurs boutiques en 

pleine nuit au mépris de la loi. 
 

� Que l’objectif de cette mesure est de : 
 

- Détruire les acquis sociaux, de maintenir les travailleurs dans la précarité, dans la 

flexibilité, dans le sous emploi, les bas salaires et le travail à temps partiel imposé. 

- Transformer le consommateur en un objet téléguidé, un homo consumericus.  

- Détruire les petits commerces de proximité dans les quartiers engendrant déserts 

sociaux, chômage et précarité. 

Les organisations syndicales CFTC, FO, SUC Solidaires, UIR CFDT, UGTG, UNSA: 

- Exhortent les travailleurs à refuser le travail de nuit et du dimanche ; 

- Appellent les travailleurs et leurs organisations à militer contre le travail du 

dimanche, à s’opposer au démantèlement du code du travail et à œuvrer pour le 

respect et l’amélioration de la vie de famille. Tini dòt biten a fè lè dimanch. 

- Exhortent les consommateurs à se comporter en femme et homme digne et 

responsable de leur choix. 

- Invitent les militants à se rassembler Samedi 13 décembre 2014 à 4heures du 

matin devant le Centre Commercial Destrellan. 
 

RASSEMBLEMENT MILITANT SAMEDI 13 DECEMBRE 

à 04H00 du matin devant le centre commercial Destrellan 

 

CFTC – FO  –  SUC-Solidaires – UIR CFDT  -  UNSA – UGTG 
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