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LOI MACRON : DES PREMIERS RECULS 
QUI EN APPELENT D’AUTRES 

 
Ce mercredi, nous étions plus de 300 rassemblés à Odéon au moment 
où la Commission Mixte Paritaire, censée s’accorder sur la loi Macron, 
se réunissait au Sénat. La Fnac, Gibert Joseph, Monoprix, les grands 
magasins… nous étions à nouveau des centaines à crier notre refus de 
voir Macron et ses amis les patrons des enseignes du commerce piétiner 
nos dimanches et nos nuits. 
 
La CMP a heureusement échoué du fait, entre autre, que les députés 
socialistes, qui ont ouvert la boite de pandore, estiment que les 
sénateurs de droite ont été trop loin dans le détricotage du droit au repos 
dominical et nocturne… Un nouveau débat va donc avoir lieu à 
l’Assemblée Nationale alors que le gouvernement a annoncé demander 
le retrait de l’amendement sénatorial octroyant une dérogation 
permanente au repos dominical pour les commerces de biens culturels. 
 
Il faut transformer l’essai et intensifier la mobilisation pour dire non 
aux 12 dimanches annuels travaillés, non à l’ouverture dominicale des 
gares, non aux Zones Touristiques Internationales ouvertes 52 
dimanches par an et jusqu’à minuit… 
 
- NOUVEAU RASSEMBLEMENT MARDI 16 JUIN (date de début 
du débat à l’Assemblée) de 12 h à 14 h place St Michel 
 
- PIQUE-NIQUE GEANT DIMANCHE 28 JUIN (premier dimanche 
des soldes) à partir de 12 h devant l’Hôtel de ville : venez avec vos 
collègues, vos amis, votre famille 
 
Par la grève et nos manifestations, faisons respecter notre droit à 
une vie en dehors du travail ! 
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