« GO SHOPPING !! »

AUCHAN
C’est une firme internationale qui génère une richesse à la hauteur de son matraquage publicitaire. C’est un
fief de la famille nordiste Mulliez (propriétaire de : Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, Norauto, Kiabi qui a
fait fortune sur l’exploitation des filatures avec la tendance à déserter fiscalement le pays) et son lot de
flexibilité et de précarité, avec allégement de charges sociales à la clé ! C’est 16.000 salariéEs pour zéro ticket
restaurant ; c’est un accord 35 h, censé créer des emplois, qui se traduit par une annualisation totale, sans
création d’emplois.

MAXI LIVRES
Un personnel à majorité féminin sous-payé, isolé dans de petits points de vente… Des techniques de
management faites de pressions, manipulations, et de harcèlement, d’où un énorme taux d’arrêts maladie,
souvent pour raisons psychologiques… On vit dans la peur continuelle des chefs, tout cela dans la totale
indifférence des Inspections du Travail concernées. De la répression syndicale à gogo, des entraves au droit
du travail à la pelle, c’est une belle époque pour le patronat…

PIZZA HUT
Après 2 licenciements, dont un motivé pour " refus de décongeler des lardons ", Abdel, Délégué Syndical, est
réintégré à son poste suite à une décision du Ministère du Travail. Pourquoi tant d’acharnement de la part de
Pizza Hut à son encontre ? Son action pour la stricte application du droit du travail dérange : des fiches de
paie lisibles, des mobylettes sécurisées pour les livreurs, des chaussures et des gants pour les cuistots et les
serveurs, le respect de l’action syndicale…

MAC DONALD’S
Les salariés disent " Non " ! Ce qu’ils demandent : Faire respecter les droits syndicaux, obtenir le paiement
des heures supplémentaires, de meilleurs salaires, des conditions de travail acceptables, obtenir de ne pas
être traités comme des chiens sont les enjeux cruciaux de cette lutte pour l'ensemble des salariés de la chaîne
McDonald's et de tout le secteur de la restauration rapide, du commerce...

Le TEST
A une époque où consommer est devenu un acte citoyen, où les premiers mots du président
américain après le 11 septembre furent « Go shopping ! », ce test devrait être l’occasion de réfléchir
à ce truc banal qu’est un acte d’achat dans une société consumériste et d’inciter à l’action pour un
monde juste où le progrès permettrait à tout le monde de vivre dignement.
1) Une femme nue derrière un pot de yaourt, c’est une pub :
a) excellente car il n’y a rien de plus excitant que le corps d’une belle nana !
b) immorale, on ne doit pas montrer ces choses-là à la télé…
c) sexiste car elle utilise le corps de la femme à des fins mercantiles et entretient l’idée qu’il est
un produit à prendre et à consommer
2) Le gaspillage du papier c’est :
a) un truc insignifiant vu qu’on en a plein…
b) une idée bidon montée par les écolos…
c) un créneau pour des multinationales responsables de déforestations sauvages et de l’asphyxie
de la planète
3) Dans votre supermarché préféré, une caissière qui ne sourit pas c’est :
a) une employée désagréable avec la clientèle !
b) quelqu’un qui fait mal son boulot… ?
c) une exploitée à qui la direction vient de faire péter la demi-journée de congé dans le cadre
d’une gestion à flux tendus
4) Un panneau publicitaire pour une marque de voiture c’est :
a) génial ! On peut mater le dernier modèle qui va faire fureur sur nos bitumes !
b) une œuvre d’art qui colore nos mornes paysages
c) le rappel que la voiture est une des premières causes de mortalité en France et que les
émissions de CO2 contribuent à aggraver l’effet de serre
5) La publicité c’est :
c) une conséquence de la mondialisation qui nous pousse tous à adopter une surconsommation
uniforme
c) une aubaine pour les marques qui exploitent ignoblement une main d’œuvre bon marché
dans des sweatshops
c) l’application de l’adage : « je consomme donc je suis »

Réponses
Vous avez un maximum de a > Vous n’avez pas assez réfléchi avant de répondre aux
questions… !!!
Vous avez un maximum de b > Pensez à mettre ce tract dans une poubelle de tri en
allant faire mes courses.
Vous avez un maximum de c > Ne nous laissons plus faire, organisons-nous !

