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ACTIONS - STAND - REPAS CONVIVIAL - ECHANGE
SALARIE.E.S - USAGER.E.S - PAYSAN.NE.S

STOP AUX EMPLOIS PRECAIRES !

UNE REALISATION ABSURDE !

De nombreux salariés, souvent invisibles, travaillent sur cette nouvelle zone commerciale mais sont éclatés 
entre les différents employeurs, les sous-traitants et les horaires décalés : livraison, logistique, vente, sécurité, 
nettoyage, cuisines ... Selon les métiers et les employeurs, il peut y avoir d'importantes différences de traitements 
sur une même zone commerciale, y compris parfois dans une même enseigne ! (salaires, contrats, horaires, 
locaux du personnel, gestion RH ...). Nous revendiquons des embauches en CDI sans temps partiels imposés ni 
horaires fractionnés, avec des salaires décents. Nous dénonçons le travail du dimanche et appelons les usagers à 
boycotter les ouvertures du dimanche ! Avec les syndicats de salariés signataires, nous nous tenons à disposition 
des salariés pour les informer et les accompagner dans leurs démarches revendicatives, isolées ou collectives, 
dans leur entreprise ou en lien avec les salariés des donneurs d'ordre ou des enseignes voisines.

NON aux contrats précaire en Intérim ou CDD !

> DES EMBAUCHES EN CDI !

NON à la complaisance de certains élus locaux

> STOP AUX PROJETS SPECULATIFS ET ABSURDES

NON au démantèlement des services d'urbanisme

> DES EMBAUCHES DANS LES SERVICES !

NON aux pressions des porteurs de projet

> RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE DES SERVICES

NON à la destruction des emplois paysans

> DES CIRCUITS COURTS POUR NOS PAYSANS !

> PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES !

NON aux horaires coupés et aux temps partiels subis !

> DES TEMPS PLEINS !

NON aux différences de traitement entre enseignes !

> A POSTE EGAL, SALAIRE EGAL

NON au travail du dimanche !

NON aux bas salaires !

> SMIC A 2000 € BRUT

Absurde d’un point de vue agricole et environnemental, avec la bétonisation de 22 Ha d’espace naturel, à 
contresens complet de l’urgence écologique et des nouvelles lois ! Signalons que d’autres projets de bétonisation 
d’espaces naturels ou agricoles sont à l’étude sur notre bassin de vie, avec parfois la complaisance d'élus locaux. 
Citons le projet de complexe touristique de golf de luxe à Fontiers qui gaspillera des bonnes terres et de l'eau !
Absurde d’un point de vue économique et urbain, avec pour bonne partie le déplacement de commerces déjà 
existants sur la commune (et leurs salariés) et pour partie la mise en concurrence avec les nombreux autres 
commerces déjà existants (et leurs salariés). Les locaux commerciaux abandonnés, déjà nombreux, vont donc 
encore augmenter entre les déménagements et les fermetures d’enseignes.
Une réalisation absurde d’un point de vue social, avec très peu de créations d’emplois nettes sur le bassin une 
fois passés les premiers mois (transferts, optimisation des effectifs, fermetures...), avec des conditions de travail 
très précaires (intérim, CDD...) et avec une mise en concurence entre les salariés des différentes zones pour tenir 
"face à la concurence". La casse sociale a déjà commencé avec le licenciement de nombreux intérimaires.


