
CITOYENNES,  CITOYENS,  
PEUPLE  DE  PARIS  ET  DE  BANLIEUE,

Vous êtes conviés à une Assemblée populaire 
Vous aurez la possibilité d'exprimer votre opinion :

POUR ou CONTRE l'ouverture des commerces le dimanche,
en nocturne et la nuit ? 

Des groupes d'influence, des ministres, des patrons, des faiseurs d'opinion médiatiques, cherchent à
convaincre que l'extension des horaires d'ouvertures des commerces aurait des effets bénéfiques pour la
société tout entière :

- Une plus grande liberté pour les consommateurs d'acheter le quand ils le veulent des parfums, des cuisi-
nes équipées, des outils… ? Ou l'obligation de travailler 7 jours sur 7  ?
- Des revenus meilleurs pour les salarié-es ? Ou des contreparties qui disparaîtront dès que le travail du
dimanche ou de nuit deviendront la norme ? 
- Une relance de l'activité économique ? Ou la mort du petit commerce ?
- Des emplois plus nombreux, par exemple pour que les étudiant-es puissent payer leurs études? Ou plus
d'emplois précaires (et aussi plus d'échecs aux examens)? 
- Des possibilités pour les femmes de travailler plus pour celles qui le souhaitent ? Ou l'impossibilité d'orga-
niser leur vie en dehors du travail ?
- Des loisirs consuméristes en continu dans les supermarchés permettant achats, restauration, spectacles,
jeux d'enfants ? Ou un temps libre consacré à la culture, à la famille, à la vie en société ?
- Le dimanche : un jour comme tous les autres ?

Le  débat  est  ouvert.  
Quelle  société  voulons-nnous  ?  

Le jeudi 4 décembre 2014 vous écouterez des opinions diverses : caissières, vendeuses et vendeurs, syn-
dicalistes, patrons d'enseignes commerciales, associations féministes, étudiant-es, économistes,  député-es,
conseillers/llères municipaux de Paris.

Et vous aurez la parole ! 

Qu'on  se  le  dise  !  
JEUDI  4 DECEMBRE 2014

à l'AGECA, 17H30
177 Rue de CHARONNE - 75011 PARIS

Métro ALEXANDRE DUMAS ou CHARONNE

GRAND  DEBAT  
SUR  LE  TRAVAIL  DU  DIMANCHE

L'invitation à ce débat est faite par le FRONT DE GAUCHE, des syndicats de salarié-es du commerce (CGT,
SECI-UNSA, SCID-CFDT, SUD) et d'étudiants (UNEF),l'association Femmes-Egalité, avec la participation
d'enseignes commerciales (Commerçants de France, confédération indépendante),et en présence du collectif
Les Amis du Dimanche…, d'associations de consommateurs, de personnalités (Eric Heyer : économiste OFCE,
Gérard Filoche : inspecteur du travail retraité, BN du PS), d'élu-es municipaux et députés.


