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34- Ouverture des commerces le dimanche en 2016

Groupe communiste – Katell Favennec, conseillère municipale

Madame le Maire, Cher-e-s collègues,

Alors que nous votons pour la  troisième sur ce type de délibération,  le  MEDEF de Loire

Atlantique, par la voie de son Président, demande encore plus d’ouverture. Son ambition :

généraliser l'accord pour tous les commerces en 2016.

Il  rappelle  d’ailleurs  que  son  organisation  patronale  n'a  pas  signer  l'accord  avec  des

partenaires sociaux et des commerçants au motif d’obtenir une décision d’équité pour tous

les types de commerces, en centres comme en périphérie ».

Autrement dit, il veut l’ouverture d’un maximum de dimanche pour les grandes enseignes.

Voilà une bonne méthode pour tuer le commerce de proximité. 

Ainsi, selon lui « L’ouverture ou la fermeture des commerces ne doit pas obéir à des dogmes,

mais  répondre  à  des  exigences  de  développement  économique.  C’est  une  réponse  à

l’évolution des pratiques des consommateurs qui voient bifurquer en masse les achats vers

le commerce en ligne ». 

Faut-il rappeler au Président du MEDEF que les grandes enseignes font toutes de la vente en

ligne. C’est également de plus en plus le cas des petits commerces. Par ailleurs, ce n'est pas

parce que des commerces sont ouverts le dimanche que les français n'iront pas acheter en

ligne. 



Nos commerces sont majoritairement fermés le dimanche et nous sommes le 8ème pays

Européen en pourcentage de la population qui a déjà acheté en ligne et 67 % des acheteurs

qui consomment directement en ligne le font sans s'informer préalablement sur un point de

vente physique.

Enfin,  je  veux rappeler  ici  que cinq organisations syndicales représentatives des  salariés,

CGT, FO, CFDT, FSU, contestent l'accord conclu en 2014.

Nous pourrions vous ré-exposer nos positions sur le repos dominical, sur l'impact réel de

cette doctrine libérale sur l’économie, sur la pression qu'exerce cette mesure sur les salariés,

sur la vie de famille, des clubs sportifs… mais vous connaissez déjà  tous notre position.

C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération.

Je vous remercie de votre attention.

 

 


