Bonjour à tous
Nous tenons à remercier les membres du CRHA pour nous avoir invité et sommes très fières
d’assister à ce rassemblement en ce haut haut lieu de la Résistance.
Nous aurons eu une pensée pour nos collègues d’Ed Oyonnax qui ont été licenciées pour
insubordination. Elles avaient expliqué à notre direction que pour des raisons familiales, elles ne
pourraient travailler le dimanche matin Le 8juin à Créteil les prudhommes jugeront l’affaire .
Maintenant Valérie va vous conter notre histoire :
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Il était une fois, dans les temps très anciens, six femmes employées dans un supermarché du comté
d’Albertville dans le département de la Savoie ;
Ces six femmes travaillaient dur dans un magasin Ed toute la semaine, filiale du groupe que possédait
le Seigneur Carrefour.
Un jour de juin de l’an de grâce 2009, très loin d’Albertville, le prince du Royaume s’était énervé à
l’Elysée : « Est-ce qu’il est normal que, le dimanche, lorsque Madame Obama, avec ses filles, veut
visiter les magasins parisiens, je dois passer un coup de téléphone pour les faire ouvrir ? Nous allons
changer cela. Personne ne sera obligé de travailler, mais enfin. »

En août 2009, la loi fut donc changée et le travail étendu dans le commerce.
Et le 11 octobre 2OO9, la bonne nouvelle arriva jusqu’à Albertville : l’administration du seigneur ED
avait décidé d’ouvrir tous les dimanches matins.
Mais sacrifier le repos dominical pour quelques écus de plus par mois n’était pas envisageable pour
Corine, Agnès, Valérie, Peggy, Valérie et Marie-Anne.
Elles auraient dû sacrifier, par là même, toutes les valeurs auxquelles elles étaient attachées, comme
la famille, la vie associative, le sport, la culture, comme s’engager dans un milieu syndical ou
politique, tous ces derniers maillons de liens sociaux que tolérait, jusqu'à présent, NOTRE SOCIETE.
Donc, ces femmes firent grève des le premier dimanche, aidées [par l’Union locale CGT – à votre
place, je la mentionnerais plus clairement] par des caissières des supermarchés alentours, par de
simples sympathisants, syndicalistes, mais aussi soutenues par le Maire du Comté Philippe Masure,
le Conseil Municipal et aussi par Monseigneur BALLOT, archevêque de Chambéry, rejoint ensuite
pas les partis politiques de gauche ,de nombreuses associations et par l’organisation des femmes
Egalité
Ce qu’elles veulent surtout s’est préserver un jour de repos commun aux travailleurs,
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Riche de l’expérience de nos ancêtres, nous ne pouvons dignement accepter que le capitalisme
maîtrise notre temps du lundi au dimanche.
Nous sommes de petites résistantes dans le sens où ne nous mettons pas notre vie en jeu.

Toutes ensembles, nous sommes plus fortes. Une brindille seule ou isolée se laisse facilement brisée
mais avez-vous déjà essayé de briser un fagot ? c’est quasiment impossible. Nos grands-parents et
parents l’avaient compris, hélas la France ouvrière peu à peu à laisser place à une France d’employés
ou chacun ne vit que pour soi et ne pense qu’à soi.
Même s’il faut l’avouer, au départ notre combat était personnel, avec le temps et le soutien, notre
combat s’est agrandi au niveau communal, départemental au point où nous espérons qu’il passe au
niveau national. Nous espérons faire modifier LA LOI MAILLE D’AOUT 2009 - qui généralise,
quasiment, le travail du dimanche dans le commerce, sans volontariat.
un jour par semaine, la famille, (et de plus souvent la famille monoparentale) doit se trouver réunie
sans obligation de travail. Avec d’autres liens sociaux que le shopping. La consommation, la
surconsommation. ça suffit ! On a autre chose à faire ensemble. Regardez autour de nous, levez la
tête, on a toutes ces montagnes… on peut partir en balade, faire des raquettes, du ski, du vélo,
respirer l’air pur… C’est pas la peine d’aller encore au magasin le dimanche .
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RESITER C’EST OPPOSER A UN MODELE DE SOCIETE /
L’ouverture des magasins les dimanches partout même à Paris
La disparition des temps sociaux
La surconsommation
La dégradation de l’environnement
Le triomphe du fric
Les millions d’euros de salaires de nos grands patrons équivalents à plusieurs années du SMIC, les
primes exorbitantes
Les très riches de plus en plus riches de plus en plus nombreux et les pauvres qui restent pauvres
La liste est très longue on pourrait en rajouter des tonnes
POURQUOI EN SERAIT-IL TOUJOURS AINSI?????
LES GROUPES DE DISTRIBUTION VEULENT VOUS FAIRE OUBLIER LES VRAIES VALEURS
EGALITE
FRATERNITE

LIBERTE

NOUS INVITONS TOUTES LES CAISSIERES DE France à nous contacter : ensemble, nous ferons changer
la loi.
GARDER LE POUVOIR D’ACHAT C’EST BIEN MAIS REGAGNER LE POUVOIR DE VIVRE TOUS ENSEMBLE
C’EST ENCORE PLUS IMPORTANT POUR NOS ENFANTS PETITES ENFANTS ET GRANDS PARENTS

POUR CE TEXTE JE VOUDRAIS REMERCIER MICHEL DU BLOG JOSETTE MONTILLET

