Non à la « zone touristique » !
Pour le droit au repos dominical : non à l’ouverture
des commerces et au shopping du dimanche !
La Ville de Bruxelles tente aujourd’hui de transformer le centre-ville en « zone touristique », ce qui
permettrait aux grandes enseignes du commerce d’ouvrir le dimanche en obligeant son personnel à travailler ce jour-là comme n’importe quel autre jour, c’est-à-dire jusqu’à tous les dimanches
par an, sans négociation collective, sans demande volontaire des travailleurs, sans sursalaire ou
repos compensatoire.
Bref, comme partout en Europe, l’objectif est de casser les conditions de travail du dimanche pour
accroitre les bénéfices déjà plantureux des grandes enseignes, le tout sans créer un seul emploi.
Le dimanche est un jour de congé pour la majorité des travailleurs.
Mis à part les services qui doivent tourner 24h/24 et 7j/7 comme les établissements de santé,
l’interdiction du travail du dimanche est coulée dans la loi depuis les années 60. Il existe déjà de
nombreuses dérogations, mais dans beaucoup de cas, elles sont très limitées, très compensées
et doivent être négociées avec les travailleurs ; le patron ne peut pas faire ce qu’il veut.
Aujourd’hui, cette attaque contre les travailleurs du commerce, déjà très touchés par la crise, vient
de l’Echevine au commerce (MR) et du Bourgmestre « socialiste », Yvan Mayeur. Les MR-PS
poursuivent leur politique d’affaiblissement de la protection des travailleurs : aujourd’hui, le gouvernement Michel suspend l’indexation des salaires et allonge la durée de carrière, mais hier, le
gouvernement Di Rupo gelait les salaires, cassait la durée des préavis d’une grande partie des
employés, étendait les contrats précaires des jeunes, etc. Le PS n’est pas le relais politque mais
l’adversaire politique des travailleurs. Aujourd’hui, il applique l’austérité dans les Régions et les
Communes, comme on le voit avec son projet de zone touristique à Liège et à Bruxelles.
Nous soutenons pleinement la campagne de boycott du shopping du dimanche et la mobilisation
du front commun CNE-SETCA. A Liège, des actions continues de sensibilisation et de blocages
ont permis de suspendre l’ouverture des galeries commerciales et la campagne de publicité de la
Ville. Quelle victoire ! Seules des actions de blocages et de grèves coordonnées dans les grands
magasins pourront faire reculer les patrons et les politiciens à leur solde. Si le travail et la consommation du dimanche se généralisent, d’autres secteurs seront impactés, les crèches, etc.,
et la qualité de vie de tous les travailleurs sera dégradée. C’est pourquoi il faut continuer les assemblées de mobilisation, ouvertes à tous, et valoriser l’unité de tous les travailleurs pour refuser
collectivement de faire nos courses le dimanche et pour participer aux actions menées par les
travailleurs du commerce.
RETRAIT DE LA DÉCISION DE LA COMMUNE DE BRUXELLES DE FAIRE DU CENTRE
UNE « ZONE TOURISTIQUE » !
DÉVELOPPONS LA CAMPAGNE DE BOYCOTT DU SHOPPING DU DIMANCHE !
ORGANISONS DES ASSEMBLÉES DU PERSONNEL POUR DÉVELOPPER LE SOUTIEN
AUX ACTIONS DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR COMMERCE !
DANS LES COMMUNES, COMME EN RÉGION ET AU FÉDÉRAL:
COMBATTONS L’AUSTÉRITÉ !
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