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S
’agissant de l’ouverture des magasins
le dimanche, on peut dire que les gou-
vernements successifs issus de l’UMP
ont de la suite dans les idées ! On veut

manifestement l’imposer en haut lieu,
malgré les oppositions acharnées qu’elle
suscite. Tout aussi manifestement, l’Elysée
et le gouvernement préfèrent recourir à l’ini-
tiative parlementaire puisque le Parlement
aura à débattre – sans doute début 2009 –
d’une proposition de loi et non d’un projet de
loi. Comme si l’on voulait faire croire aux
Français que la demande de libéralisation du
travail dominical émanait d’eux, par l’entre-
mise d’un élu, et non d’en haut, dans une
approche classique, verticale, du pouvoir !
Second constat : ladite proposition de loi
« visant à rénover les dérogations du repos
dominical » en actualisant la loi du 13 juillet
1906 qui établit le principe du repos domini-
cal pour les salariés, et que l’on retrouve
dans le Code du Travail, est l’oeuvre du
député d’une circonscription où la loi en
vigueur est bafouée depuis de nombreuses
années. On aura reconnu la fameuse et
immense zone commerciale de Plan-de-
Campagne dans les Bouches-du-Rhône qui
cherche à faire passer le combat local de
quelques enseignes et de certains de leurs
salariés pour une cause nationale. En clair,
le gouvernement soutient une démarche qui
tire sa « légitimité » de l’illégalité !

On voudrait, si l’on comprend bien, générali-
ser, légaliser en les imposant à l’ensemble du
pays de nouvelles règles édictées par
quelques trublions qui ont envie – ou besoin
– de travailler le dimanche. Que l’on soit
pour ou contre l’ouverture des magasins le
dimanche, le procédé est tout simplement
scandaleux et ne fait pas honneur à nos diri-
geants qui le valident.

Cela c’est pour la forme. Il y a aussi
matière à épiloguer sur le fond comme on

pourra en juger pages 57 et suivantes de ce
même numéro où un certain nombre de per-
sonnalités du commerce, des élus et des syn-
dicalistes disent tout le mal qu’ils en
pensent. L’argument le plus fallacieux
invoqué par les défenseurs de la libéralisa-
tion de la loi de 1906 est celui de la dynami-
sation de la consommation, donc de la crois-
sance, qu’elle permettrait dans le registre
« Consommer 7 jours sur 7 pour consommer

plus »… La logique paraît imparable pour les
pro-ouverture ; elle l’est nettement moins
pour les anti-. Le pouvoir d’achat étant ce
qu’il est et la contraction de la consomma-
tion étant en bonne voie actuellement dans
la plupart des secteurs, on voit mal pourquoi
et comment les gens consommeraient
davantage un jour de plus dans la semaine !
Cet argument est tellement curieux que cela
en devient inquiétant quand on sait qu’il est
défendu sans réserve par le président de la
République lui-même ! D’autant que les
entreprises du petit commerce qui se senti-
raient obligées d’ouvrir le dimanche pour ne
pas laisser la voie libre à celles du grand
commerce devraient faire face à une
augmentation très significative de leurs
charges, sans rapport avec l’activité supplé-
mentaire supposée générée par l’ouverture ;
une activité qui serait prise sur les autres
jours de la semaine. Les grandes enseignes
peuvent ouvrir leurs magasins tant qu’elles

L’ouverture des magasins le
une fausse bonne idée

Lyon, rue de la République. Les zones agglomérées de plus d’un million d’habitants (Paris, Marseille, Lyon,
Lille) seraient concernées par la proposition de loi « visant à rénover les dérogations du repos dominical ». 

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Ouvrir plus longtemps pour consommer plus ! C’est sur la base de cette idée simpliste que le Parlement

s’apprête à toiletter la loi de 1906 qui avait établi le principe du repos dominical des salariés.
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veulent en raison de leurs marges
considérables, pas les petites. On touche-là
à un corollaire qui est celui de la distorsion
de concurrence et, à terme, celui de la dispa-
rition pure et simple des petits commerçants
et de l’essence même du commerce de proxi-
mité, défendu dans le même temps par les
pouvoirs publics ! 

Comme pour se défendre des attaques
dont ils sont la cible, les défenseurs de

l’ouverture des magasins le dimanche font
valoir que la proposition de loi de Richard
Mallié (le député de la circonscription où se
trouve Plan-de-Campagne) ne vise pas à la
généraliser et que le repos le dimanche
restera la règle. Ils affirment également que
l’ouverture le dimanche passera par un
accord entre salariés et employeurs qui
prévoie le volontariat. Si la question n’était
aussi grave, elle ferait éclater de rire le plus
naïf des observateurs ! Comment peut-on
croire un instant que, dans le grand
commerce, dans la grande distribution, où les
relations sociales sont souvent tendues, les

salariés corvéables à merci, cela se passera
d’une façon aussi ingénue ! Si une grande
enseigne décide d’ouvrir systématiquement
le dimanche, ses salariés réfractaires seront
en première ligne à l’occasion d’une
prochaine vague de licenciements. 
Quoiqu’il en soit, la proposition de loi Mallié
devait être déposée sur le bureau de
l’Assemblée nationale mi-novembre pour
un débat prévu peut-être en décembre,
sauf nouveau rebondissement ou agenda
surchargé. Il semble que la proposition
initiale ait subi deux ou trois retouches.
Ainsi il ne devrait plus être fait référence à
une période d’expérimentation d’une durée
de 5 ans pour les zones d’attractivité com-
merciale « exceptionnelle ». Il s’agirait de
zones agglomérées de plus d’un million 
d’habitants, soit les agglomérations de
Lyon et Lille en plus de celles de Paris et de
Marseille prévues dans la première mouture
du texte. L’autre volet de la proposition de
loi concernant la concertation entre les
conseils municipaux, le préfet et les
partenaires sociaux ne changerait pas.

dimanche :

Les 10 ans de L’Essentiel !
Fin janvier 1999 paraissait le 1er numéro de L’Essentiel
de la Chaussure. Ce n° 100 que vous avez entre les
mains correspond à son 10e anniversaire puisqu’il
paraît 10 fois par an (à l’exclusion des mois d’août et
de décembre). En dix ans, L’Essentiel a changé bien
sûr, de nouvelles rubriques sont apparues au fil des
années, d’autres ont disparu. C’est le lot de tout
organe d’information de se transformer au gré des
évolutions du monde dans lequel il s’inscrit, en l’oc-
currence celui de la chaussure et de la mode. Tout au
long de ces années, nous avons veillé à conserver son
principe fondateur : une information dense sans être
bavarde, incisive sans être militante. Ce principe ne
doit pas nous empêcher d’affirmer nos convictions
comme nous le faisons dans ce numéro dans le débat
sur l’ouverture des magasins le dimanche. 
En 2018 L’Essentiel de la Chaussure fêtera ses 20 ans.
Puisse la profession avoir alors trouvé une nouvelle
jeunesse ! La rédaction


