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PROLOGUE

TROIS HISTOIRES 
REMARQUABLES

Histoire n° 1 : Où l’on tergiverse sur le travail  
du dimanche

En juillet 2014, Arnaud Montebourg promet un projet de loi « pour la 
croissance et le pouvoir d’achat ». Il annonce notamment une réforme 
des professions réglementées ainsi qu’un développement du travail le 
dimanche. Mais un mois plus tard, suite à ses déclarations contre la 
politique économique du gouvernement, il est « victime » de la démis-
sion du gouvernement de Manuel Valls. Trois mois plus tard, cette 
loi est présentée par Emmanuel Macron  : elle s’appelle maintenant 
« loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » 
et autorise l’ouverture des magasins non alimentaires jusqu’à douze 
dimanches par an. Elle est adoptée en première lecture grâce au recours 
à l’article 49-3, en février 2015.

Il devient ainsi théoriquement possible d’ouvrir les commerces non 
alimentaires le dimanche. Mais les syndicats ne désarment pas. Force 
ouvrière (FO) est à la pointe du combat. Les opposants, comme le 
Clic-P (Comité de liaison intersyndical du commerce de Paris), 
tentent de lutter contre la loi en mobilisant tous les soutiens possibles. 
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On sollicite, par exemple, l’OIT (Office international du travail). 
Dans les mois qui suivent, des salariés du commerce manifestent sans 
faiblir. Martine Aubry entend lutter contre cette «  régression  ». Les 
frondeurs du PS et les syndicats s’opposent à ce texte. Anne Hidalgo, 
maire de Paris, ne veut pas de zones touristiques internationales créées 
sans consultation de la municipalité. Elles seront pourtant instituées 
par le texte définitif adopté par le Parlement le 10 juillet 2015. Fran-
çois Hollande a en effet tranché : il y aura douze zones à Paris. Anne 
Hidalgo se juge « maltraitée » dans cette affaire. Toutefois, l’ouverture 
est conditionnée à la signature d’accords avec les syndicats… et là, 
cela va souvent, trop souvent, bloquer… Bien sûr, FO signe un accord 
dans le secteur de la bijouterie-joaillerie. Il prévoit d’importantes com-
pensations aux salariés qui travailleront le dimanche. Tous les accords 
signés contiendront d’ailleurs des avantages similaires, comme chez 
Zara. Mais un vote des salariés au BHV Marais s’oppose à l’ouverture. 
D’autres votes s’annoncent indécis. Et en tout état de cause, le vote 
positif des salariés doit être validé par les syndicats majoritaires, qui 
bénéficient d’un véritable droit de veto. C’est ce qui arrive à la FNAC.

Les Échos du 20 janvier 2016 titrent en effet : « L’accord conclu à la 
FNAC bloqué par la CGT, SUD, et FO ». Ces trois syndicats, majori-
taires au sein de cette entreprise, ont fait jouer leur droit d’opposition 
à l’accord conclu par la direction de la FNAC avec la CFE-CGC et la 
CFTC, deuxième syndicat de l’entreprise. Pourtant les contreparties 
offertes par la direction étaient loin d’être ridicules : la rémunération 
proposée se monte à 3 fois celle payée d’habitude pour les douze 
dimanches les plus chargés, et à 2 fois pour les autres. En outre, les 
frais de taxi et de garde d’enfants sont pris en charge.

De manière générale, la loi rend obligatoire un accord de branche. 
S’il y en a un dans celle du bricolage, il n’y en a pas dans celle des 
grands magasins. Faute d’accord de branche, on peut avoir un accord 
d’entreprise. Le refus des syndicats dans le cas de la FNAC conduit le 
gouvernement à chercher à modifier le dispositif dans le cadre de la loi 
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Travail. Un référendum d’entreprise auprès des salariés serait possible. 
En cas de majorité, l’accord serait appliqué, même s’il y a opposition 
des syndicats majoritaires. Ainsi, à l’avenir, la voix des salariés serait 
entendue, lors de blocages entre syndicats, ou lorsque les signataires 
n’atteignent pas la barre des 50 %, limite qui, jusqu’à présent, était 
décisive pour valider ou bloquer un accord. Le résultat d’un référen-
dum d’entreprise deviendrait contraignant.

Rappelons-le, le travail du dimanche est très répandu en France. Nos 
boucheries et nos boulangeries sont ouvertes le dimanche. La police, 
la gendarmerie, certains conducteurs de transports en commun, des 
personnels d’aéroport… mais aussi des salariés d’usine travaillant « en 
continu », des salariés des hôpitaux. Des personnels de l’hôtellerie et 
de la restauration… En 2014, 18 % des salariés avaient travaillé un 
dimanche au cours du dernier mois. Pourquoi les syndicats sont-ils 
opposés à une pratique si fréquente  ? Comment peuvent-ils lutter 
contre des moyens d’améliorer le niveau de vie de travailleurs dont on 
ne peut vraiment dire qu’ils sont privilégiés ? Beaucoup des volontaires 
sont jeunes, voire étudiants, des personnes dont la situation quoti-
dienne peut s’améliorer grâce aux 100 ou 200 euros gagnés au cours 
d’un dimanche travaillé.

Ces batailles sont riches d’enseignement : elles permettent d’identifier 
les forces qui luttent « pour » le chômage.

Mai 2016, la lutte se poursuit. Le débat continue dans le cadre élargi 
de «  l’inversion de la hiérarchie des normes. » La loi El Khomri est 
contestée par la CGT, FO et nombre de politiciens, ceux-là mêmes 
qui étaient opposés à la loi Macron. Il s’agit de rendre possibles des 
accords d’entreprise après référendum, pour enfin régler la question 
du travail du dimanche. Et donc lutter contre le blocage syndical face 
à la majorité des salariés.


