
                            
 
 
Ca y est ………,  la boucle est bouclée. 
 
Le patronat de la grande distribution est sur le point de gagner l’énième bataille dans la guerre sociale qu’il 
mène contre ses salariés… 
 
Dans un premier temps, le premier acte de cette triste et gigantesque pièce de théâtre, a consisté à nous 
appauvrir, années après années, mois après mois, jour après jour (encore -0,2% de perte de pouvoir d’achat 
pour les employés en 2005 selon l’INSEE) … Salaires inférieurs au SMIC, suppression ou diminution des 
primes, suppression massive de poste, …etc…etc… ;  
 
Pour le second acte, les Géants de la Grande Distribution l’ont joué fine…très fine… Ils ont « appâté » leurs 
salariés smicards en proposant des majorations de salaire très « alléchantes » pour venir travailler le 
Dimanche « sur la base du volontariat » comme ils disent…  
 

Mais est-on encore réellement « volontaire » pour gagner quelques euros supplémentaires…  
quand on est payé au SMIC voire en dessous ?? !!! 

 
Pour le dernier acte, les grands patrons du commerce se sont entendus avec certains députés sarkozistes pour 
faire déposer un projet de loi (actuellement examiné par le Sénat) tendant à banaliser puis à généraliser…  
le travail du Dimanche en autorisant désormais l’ouverture des commerces ce jour là !  
 
Et là tout devient très clair… la Cour de Cassation a d’ailleurs déjà tranché au travers de décision qu’elle a 
déjà rendu : à partir du moment où Dimanche n’est plus « occasionnel » mais qu’il devient « habituel »,… 

PLUS AUCUNE MAJORATION DE SALAIRE N’EST OBLIGATOIRE !! 
 
De quoi donner encore de très mauvaises idées à nos patrons qui dans quelques temps nous annoncerons 
qu’ils souhaitent diminuer ou carrément  supprimer les majorations qui existent aujourd’hui dans nos 
accords car il ne sera plus utile pour eux d’ « appâter » les pauvres smicards que nous sommes puisque le 
travail du Dimanche souhaité par certains députés  et les géants de la distribution tend à devenir obligatoire 
…si nous ne réagissons pas ! 
 
Voilà comment cette lamentable pièce de théâtre en 3 actes écrite de longue date dans le cadre de cette 
guerre impitoyable et perpétuelle menée pour servir les intérêts de gros actionnaires sur le dos de 
travailleurs sous-payés va s’achever… Du moins jusqu’à ce que nos chers dirigeants « revendiquent » aussi 
pour nous le droit de travailler « encore plus » en réclamant l’ouverture des magasins toute la nuit… histoire 
de faire rentrer encore un peu plus d’argent dans leurs caisses ! 
 
C’est vrai qu’on est un peu long à la détente nous aussi ! On n’avait pas compris que dans le slogan favori 
de Sarkozy, de sa clique et de ses amis grands patrons « travailler plus pour gagner plus » il manquait un 
élément essentiel dans la construction de la phrase… c’est le sujet ! En fait il faut comprendre : 

(Vous) TRAVAILLEZ PLUS  

POUR (qu’ ON puisse) GAGNER PLUS !!! 
 

A FORCE DE NOUS PRENDRE POUR DES MOUTONS DOCILES… 
QU’ILS SE MÉFIENT QUAND MÊME QU’UN JOUR NOUS N’AYONS PAS… 

 PLUS RIEN À PERDRE ! 
 

 


