
LES SALARIÉ.E.S DU COMMERCE ET DES SERVICES : UTILES MAIS PAS RECONNU.E.S !
La crise sanitaire qui nous a frappé de plein fouet a révélé et aggravé les inégalités sociales, elle a 
laissé des traces et malheureusement on n’en a pas terminé.

Les travailleur.se.s de nos champs professionnels n’oublient pas ce qu’ils ont vécu. Elles et ils ont 
permis de répondre aux besoins vitaux de la société alors que leur propre santé était mise en 
danger et que leurs conditions de travail ne respectaient pas les mesures d’hygiène préconisées.. 
Certains d’entre eux ont perdu la vie ! 

Rien ne justifie de sacrifier la santé des travailleur.se.s !
Le COVID-19 est une aubaine pour le patronat et le gouvernement qui en profitent pour raboter les 
droits des salarié.e.s.

Au sein de nos secteurs d’activité, nous subissons une avalanche de perte d’emplois au travers 
de dépôts de bilan, de redressements judiciaires, de PSE. Les secteurs de l’habillement, de 
l’ameublement, du tourisme, des Hotels-Cafés-Restaurants et de la sécurité sont particulièrement 

impactés, mais malheureusement, d’autres secteurs vont très bientôt 
connaître le même sort, dans la distribution, la logistique, le commerce 

de gros, la coiffure, etc.

Les salaires dans nos métiers sont les plus bas et la précarité y règne 
en maître. Après l’appât d’une prime promise qui n’est jamais venue, 
le gouvernement veut maintenant « faire travailler et produire 

davantage », ce qui veut dire concrètement :  la remise en cause 
des 35 heures et le recours à des accords baissant les salaires et 
dégradant les conditions de travail. 

Nous exigeons : 
• L’arrêt immédiat des suppressions d’emplois ;

• L’augmentation des salaires ;
• La baisse du temps de travail à savoir le passage aux  

32 heures avec maintien du salaire et réorganisation du travail.

Ne laissons pas le patronat et le gouvernement prendre des décisions 
à notre place, rendons visibles ce que la crise sanitaire a mis en évidence : 

l’utilité de nos métiers, nos salaires, nos emplois et nos conditions de travail.
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le 9 Juillet, journée

Le moment est venu de faire du jour d’après notre  
riposte, montrer notre colère et notre force !
la fédération CGT Commerce et services appelle à une  
journée de  grève et de mobilisation :

le 9 juillet, à Paris, place d'Italie, dans le 13ème
à partir de 10h 

devant le Centre Commercial Italie 2.

de mobilisation et de grève 


