


 

à notre avis à notre avis    l ' h e b d o  c o m m u n i s t e

Travailler le dimanche est un nouveau moyen de pression 
sur les salarié-e-s et il ne s’agit pas d’un libre choix. La 
notion de volontariat n’existe pas dans le monde du travail. 

Le volontariat est souvent imposé aux salariés par le chantage à 
l’emploi. Où est le libre-choix ? Alors que les salaires sont 
insuffisants, certains salariés sont contraints de travailler le dimanche 
pour gagner quelques euros de plus, quitte à sacrifier leur vie de 
famille, leur repos et santé et, leurs loisirs. C’est pour ces raisons 
que les salariés du commerce sont massivement contre l’extension 
du travail du dimanche. 

Plus largement, l'extantion du travail dominical, nocturne et de nuit  
joue contre les familles et le tissu social. Elle joue contre les jeunes 
livrés à eux-mêmes lorsque leurs parents travaillent, et n’ont pas les 
moyens d’être assistés dans leur mission éducative. Elle joue contre 
les individus qui voient leur vie rythmée uniquement par le travail et la 
consommation impulsive. Elle joue contre la vie associative, culturelle 
et politique qui ont besoin de temps libre pour tous. 

L’extension du travail du dimanche est  une arme dans la compétition 
économique pour gagner de nouvelles parts de marché, bien souvent 
au détriment du petit commerce. Le patronat prétrend répondre à 
une demande de la société en créant de l'emploi alors que les 
seuls intérêts en jeu sont ceux de groupes multinationaux aux 
profits indécents.

Il est urgent d'augmenter les salaires, d'imposer l' égalité des 
salaires entre hommes et femmes, de combattre la précarité de 
l'emploi. Ce serait beaucoup plus utile à la société.
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L’interdiction 
du travail du 
dimanche a 
été, et reste, 

une conquête 
sociale 

majeure.

A qui profite le travail 
dominical ? Au patronat !

Le débat sur le travail du dimanche revient à nouveau sur le devant de la 
scène. A l'initiative d'une partie de la droite et du MEDEF tout d'abord. Il 
s'agit pour eux de masquer l'échec  des politiques libérales par une fuite 
en avant vers toujours moins de droits. Il revient aussi à l'initiative de la 
partie la plus libérale de la gauche, elle aussi en manque d'alternative 
face à ses échecs. Le travail du dimanche est une fausse solution 
économique mais une vraie attaque contre le droit des salarié-es. 
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ASSEMBLEE POPULAIRE

POUR OU CONTRE L'OUVERTURE DES COMMERCES LE 
DIMANCHE, EN NOCTURNE ET DE NUIT ?

Le débat est ouvert.
Quelle société voulons nous ?

Le jeudi 4 décembre 2014 : vous écouterez des opinions diverses : caissières, vendeuses et 
vendeurs, syndicalistes, patrons d'enseignes commerciales, associations féministes, étudiant-es, 
économistes, député-es, conseillers/llères municipaux de Paris.

JEUDI 4 DECEMBRE, 17H30
à l'AGECA, 17H30

177 Rue de CHARONNE - 75011 PARIS
Métro ALEXANDRE DUMAS ou CHARONNE

L'invitation à ce débat est faite par le FRONT DE GAUCHE, des syndicats de salarié-es du commerce 
(CGT, SECI-UNSA, SCID-CFDT, SUD) et d'étudiants (UNEF),l'association Femmes-Egalité, avec la 
participation d'enseignes commerciales (Commerçants de France, confédération indépendante),et
en présence du collectif Les Amis du Dimanche..., d'associations de consommateurs, de personnalités 
(Eric Heyer : économiste OFCE, Gérard Filoche : inspecteur du travail retraité, BN du PS), d'élu-es 
municipaux et députés.

Des groupes d'influence, des ministres, des patrons, des faiseurs d'opinion 
médiatiques, cherchent à convaincre que l'extension des horaires d'ouvertures des 
commerces aurait des effets bénéfiques pour la société tout entière :

 Une plus grande liberté pour les consommateurs d'acheter le quand ils le veulent des 
parfums, des cuisines équipées, des outils... ? Ou l'obligation de travailler 7 jours sur 7 ?

 Des revenus meilleurs pour les salarié-es ? Ou des contreparties qui disparaîtront dès 
que le travail du dimanche ou de nuit deviendront la norme ?

 Une relance de l'activité économique ? Ou la mort du petit commerce ?

  Des emplois plus nombreux, par exemple pour que les étudiant-es puissent payer 
leurs études? Ou plus d'emplois précaires (et aussi plus d'échecs aux examens)?

 Des possibilités pour les femmes de travailler plus pour celles qui le souhaitent ? Ou 
l'impossibilité d'organiser leur vie en dehors du travail ?

 Des loisirs consuméristes en continu dans les supermarchés permettant achats, 
restauration, spectacles, jeux d'enfants ? Ou un temps libre consacré à la culture, à la 
famille, à la vie en société ?

 Le dimanche : un jour comme tous les autres ?
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