
La loi Mallié sur le travail du di-
manche, qui a permis une exten-
sion du travail du dimanche, a été
adoptée de justesse le 10 août
2009, en dépit de fortes oppositions
syndicales, patronales et politiques.
Près de trois ans après la mise en œu-
vre du texte, FO demande toujours
son abrogation. La Confédération l’a
rappelé dans la résolution générale
adoptée lors de son dernier congrès
confédéral, en février 2011.
«La loi Mallié a ouvert la voie à une gé-
néralisation du travail du dimanche,
remettant en cause un acquis essentiel
des salariés, le droit au repos domini-
cal», expose Françoise Nicoletta, 
Secrétaire général de la section Com-
merce à la Fédération FO des Em-
ployés et Cadres (FEC FO).
L’organisation syndicale remarque
que l’un des premiers effets de ce
texte a été de légaliser des ouvertu-
res dominicales, pratiquées jusqu’a-
lors illégalement, dans une quinzaine
de zones commerciales autour de Pa-
ris, Lille et Marseille. La loi a en effet

créé des zones de dérogation, les
«Périmètres d’usage de consomma-
tion exceptionnel» (PUCE), situés
dans les agglomérations ou «unités
urbaines» de plus d’un million d’habi-
tants, qui recouvrent des zones com-
merciales où les enseignes prati-
quaient déjà l’ouverture dominicale
au-delà de cinq dimanches par an.
La nouvelle législation a en outre ou-
vert d’autres possibilités de déroga-
tions au repos dominical des salariés:
Les commerces alimentaires de dé-
tail, qui devaient fermer leurs portes
le dimanche à 12h, peuvent désor-
mais ouvrir jusqu’à 13h. Et tous les
magasins de détail situés dans des
zones et communes dites «d’intérêt
touristique» ou thermales sont doré-
navant en droit d’ouvrir tous les di-
manches, alors que seuls les com-
merces culturels et récréatifs avaient
auparavant une autorisation. En 
dehors des cas prévus par la loi, tous
les magasins peuvent ouvrir cinq 
dimanches par an sur autorisation
préfectorale.

Au 1er juin 2011, 575 communes
étaient classées comme «communes
d’intérêt touristique ou thermales»,
quarante et une communes compor-
taient une ou plusieurs zones dites
«d’animation culturelle permanente»
ou «zone touristique d’affluence ex-
ceptionnelle». Par ailleurs, une tren-
taine de PUCE avaient été créés.
Contrairement aux PUCE, où la rému-
nération des salariés doit être doublée
le dimanche (sauf accord collectif qui
peut éventuellement être moins avan-
tageux), les contreparties aux salariés
dans les commerces situés dans des
zones touristiques ne sont pas garan-
ties. L’employeur n’est pas tenu de ma-
jorer le salaire horaire du dimanche,
sauf accord de branche ou d’entre-
prise. Faute d’accord existant, des né-
gociations entre patronat et syndicat
doivent être engagées, mais... sans
obligation de résultat.
Une inégalité de traitement des sala-
riés pointée par l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT), que FO avait
saisie en août 2009 pour non-respect

d’une convention internationale (con-
vention 106 de l’OIT) sur le repos 
hebdomadaire. Après enquête, les ex-
perts de l’OIT ont épinglé la France,
estimant que la hausse des déroga-
tions au repos hebdomadaire en
France obéissait à des «préoccupa-
tions économiques», sans tenir
compte de l’impact social pour les sala-
riés. Le gouvernement français a été
invité à donner des précisions sur l’ap-
plication de la nouvelle législation en
France. Sur la question des mesures
compensatoires pour les salariés
concernés, mais aussi sur «les mesu-
res prises pour garantir le caractère
volontaire du travail dominical».
«La notion de volontariat reste bien
aléatoire compte tenu du lien de sur-
bordination qui unit le salarié à son
employeur», estime Brice Bellon, de 
la Fédération FO des Employés et 
Cadres (FEC FO, commerce non ali-
mentaire). «De surcroît, dans des mé-
tiers où les salaires sont peu élevés, les
salariés ne peuvent, la plupart du
temps, se permettre de refuser l’ap-
port que constitue la rémunération
des dimanches.» Ceux qui le font doi-
vent parfois faire face à des sanctions
allant jusqu’au licenciement.
En 2009, trois salariés du magasin ED
d’Oyonnax (Ain) avaient été licenciés
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Force Ouvrière continue de combattre la loi Mallié de 2009. Un texte qui a étendu les possibi-
lités d’ouverture dominicale des magasins, introduit des inégalités de traitement entre salariés
et qui prive un peu plus les citoyens d’un jour commun de repos.

Travail du dimanche: le

ILLE-ET-VILAINE

Syndicats et patronat tous ensemble
Un accord a été signé en Ille-et-Vilaine entre l’ensemble des organisations syndicales (FO,
CGT, CFDT, CFTC, CGC) et patronales (MEDEF, UPA, Union du commerce, Carré ren-
nais) pour préserver le repos dominical des salariés de l’agglomération rennaise –Rennes
métropole, une soixantaine de communes. L’objet du texte est d’interdire l’ouverture domini-
cale des commerces alimentaires de plus de 700m2, c’est-à-dire les supermarchés –excepté un
des dimanches précédant Noël. Les interlocuteurs sociaux, à l’unanimité, ont demandé au 
préfet de rendre obligatoire leur accord et de l’étendre à l’ensemble du département. En juin, ce
dernier a refusé de prendre un arrêté préfectoral en ce sens, invoquant «la viabilité économique
des commerces concernés», et «l’évolution des rythmes de vie de la population». Dans un 
courrier aux organisations syndicales, le préfet estime que rendre obligatoire la fermeture des
établissements concernés «reviendrait à priver les entreprises et les salariés qui souhaitent 
travailler le dimanche d’un droit confirmé par la loi en 2009».

Résultat, depuis l’année dernière, deux supermarchés du département, l’Intermarché de la Mé-
zière et le Casino du Rheu, situés en périphérie de Rennes, ouvrent tous les dimanches. Cet
automne, à plusieurs reprises, salariés, petits commerçants et élus locaux ont manifesté devant
l’Intermarché de la Mézière contre ces ouvertures dominicales, à l’appel des syndicats et –une
fois n’est pas coutume– des organisations patronales.
Il faut dire que patronat et syndicats de la Région rennaise signent depuis une dizaine d’années
un accord limitant les ouvertures dominicales des commerces à un dimanche et deux jours 
fériés par an. Ils ont adressé, à la fin 2011, un courrier au préfet pour lui demander de les ren-
contrer «dans les plus brefs délais». Une demande restée sans réponse.

LE REPOS DOMINICAL EN PÉRIL
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pour avoir informé leur direction qu’ils
ne souhaitaient pas travailler le diman-
che afin de préserver leur vie familiale.
Le conseil de prud’hommes de Créteil
–lieu d’implantation du siège social de
l’entreprise– a certes condamné, en
septembre 2011, l’enseigne à verser
40000 euros de dommages et intérêts
aux plaignants, mais ils n’en ont pas
moins perdu leur emploi.

Un rapport parlementaire établissant
un bilan de la loi Mallié, publié mi-no-
vembre avec un an de retard, le
confirme: le volontariat des salariés
pour travailler le dimanche dans les zo-
nes commerciales ou touristiques auto-
risées n’est pas suffisamment garanti
par certaines entreprises. Si le comité
parlementaire chargé de veiller au
respect du repos dominical constate
que de grandes enseignes (Décathlon,
Kiabi Europe...) ont conclu des ac-
cords fixant le volontariat, un complé-
ment de rémunération ou l’attribution
de repos compensateur, le comité note
aussi «une proportion trop importante
de décisions unilatérales de l’em-
ployeur». Il regrette également «l’exis-
tence d’accords ne garantissant pas to-
talement le volontariat de leurs
salariés».
Concernant l’ouverture des commer-
ces de détail alimentaires, autorisée
jusqu’à 13h, le rapport «déplore le non-
respect de la loi, en particulier à Paris
où certaines enseignes ouvrent leurs
magasins le dimanche toute la jour-
née».
Le comité a en outre constaté le peu de
données chiffrées disponibles sur les
salariés concernés par l’ouverture des
magasins dans les PUCE et les com-
munes touristiques. Il demande sur ce
sujet une enquête exhaustive des servi-
ces du ministère du Travail.
«Aucun salarié ne travaille le dimanche
pour le plaisir», indique Jean-Paul
Millet, de la Fédération générale FO de
l’Alimentation (FGTA FO), «ce sont les
rémunérations attractives proposées et
la récupération de ces heures en repos
compensatoire qui peuvent attirer des
volontaires... parfois plus ou moins
contraints d’ailleurs».
La FEC FO, constatant que les entrepri-
ses sont de plus en plus nombreuses à
violer le repos dominical des salariés,
a écrit en octobre dernier aux séna-
teurs et aux députés pour les alerter.

Certaines enseignes tentent de surfer
sur la loi de 2009 en allant au-delà des
possibilités ouvertes par la nouvelle 
législation sur le travail du dimanche.
Elles s’appuient notamment sur un 
article du Code du travail (L3132-20)
qui permet au préfet d’autoriser l’ou-
verture «lorsqu’il est établi que le 
repos simultané, le dimanche, de tous
les salariés d’un établissement serait
préjudiciable au public ou compromet-
trait le fonctionnement normal de cet
établissement». FO s’inquiète de telles
dérives, qui permettent des ouvertures
dominicales en dehors des zones tou-
ristiques ou des PUCE.
Le combat syndical a permis de mettre
en échec un certain nombre de tentati-
ves d’extension du travail dominical.
Dans les villes de Brest, Nantes et Ren-
nes, Ikea souhaitait ouvrir ses magasins
le dimanche. Des actions en justice ont
permis de faire respecter des accords
collectifs limitant le nombre de diman-
ches travaillés dans ces départements.
À Paris, les syndicats, dont FO, ont fait
condamner des supérettes qui ou-
vraient le dimanche toute la journée
(lire encadré). L’enseigne de bricolage
Bricorama a été sommée, début janvier
par la justice, de ne plus ouvrir sans dé-
rogation le dimanche sa trentaine de
magasins situés en Île-de-France.
De nombreux contentieux sont 
en cours, comme en Ille-et-Vilaine 
(lire encadré) ou dans l’Hérault. 

À Perpignan, l’hypermarché Auchan a
décidé, l’été dernier, d’ouvrir le maga-
sin tous les dimanches matin du
31 juillet au 11 septembre. Condamnée
en première instance, l’entreprise a 
décidé de faire appel.
Le Sénat a adopté, le 9 décembre 2011,
une proposition de loi «garantissant le
droit au repos dominical», qui vise à
renforcer les droits des salariés tra-

vaillant le dimanche et à limiter les dé-
rogations. Elle doit encore passer de-
vant l’Assemblée nationale où elle a
peu de chances d’être adoptée.
Pour FO, le vote de ce texte par le Par-
lement serait un premier pas, toutefois
insuffisant pour combattre efficace-
ment la déréglementation à l’œuvre.

Françoise Lambert
fl@force-ouvriere-hebdo.fr

 le miroir aux alouettes

FO Hebdo: Pourquoi FO reven-
dique-t-elle le maintien du re-
pos dominical des salariés?
Françoise Nicoletta: Le salarié
n’a rien à gagner avec le travail du
dimanche. Il déstructure la vie
privée et familiale, compromet la
vie associative, sportive et cultu-
relle. Comment partager une ac-
tivité sportive et culturelle avec
ses proches quand on travaille ce
jour-là? Le travail dominical a aussi pour
effet de développer les emplois précaires
sous contrainte et rajoute à la pénibilité du
travail en augmentant les amplitudes de
travail.
De plus, le doublement de la rémunéra-
tion le dimanche dépend d’un accord, ou

d’une décision unilaté-
rale et du régime du lieu
de travail. La majora-
tion du salaire disparaî-
tra avec la banalisation
du travail dominical.

FO Hebdo: Le dévelop-
pement du travail du
dimanche favorise-t-il
la création d’emplois?

Françoise Nicoletta: Non, car il constitue
une menace de disparition pour les com-
merces de proximité, avec au final une
mise au chômage des salariés de ces 
très petites entreprises et une réduction 
du choix des consommateurs. Certains es-
timent que l’extension du travail du 

dimanche permettra de la croissance, mais
le pouvoir d’achat des clients n’est pas 
extensible.

FO Hebdo: Que dis-tu à ceux qui esti-
ment que la bataille contre le travail du
dimanche est un combat d’arrière-
garde?
Françoise Nicoletta: Il est temps de ren-
dre le repos dominical à l’ensemble des
salariés, ce qui serait reconnaître le sacri-
fice de tous ceux qui travaillent le diman-
che dans l’intérêt général: les pompiers,
les infirmières, les conducteurs des
transports en commun... Les achats le
dimanche n’ont rien de vital, respectons
ceux qui sont obligés de travailler ce
jour-là!

TROIS QUESTIONS À...
Françoise Nicoletta, 

Responsable de la section commerce  à la Fédération FO des Employés et Cadres

Photo: H.

LE VOLONTARIAT 
PAS GARANTI

PARIS:
Supérettes sur la sellette

En repoussant de 12h à 13h la fermeture des commerces alimentaires le
dimanche, la loi Mallié a étendu les possibilités d’ouverture de ces ma-
gasins. Mais certaines supérettes en veulent encore plus et demeurent ouver-
tes l’après-midi, en toute illégalité.
À Paris, le Clic-P (Comité de liaison intersyndical du commerce de Paris), qui re-
groupe les organisations syndicales FO, CGT, CFDT, CFTC, CGC et SUD, a assi-
gné en novembre, devant la justice, douze magasins, notamment des Franprix et
des Carrefour City, qui emploient des salariés après 13h. «Par cette action, nous
montrons notre détermination à ce que les salariés de ces magasins puissent bé-
néficier de leur repos dominical et hebdomadaire, et à ce que ces dérives n’aient
pas, demain, force de loi», indiquent les syndicats.
Le verdict devrait tomber le 26 janvier. Le Clic-P est optimiste. Il y a un peu moins
d’un an, en février 2011, il avait obtenu, en première instance puis en appel, la
condamnation pour ouverture abusive le dimanche de huit supérettes appartenant
à des enseignes nationales, dont Monop, G20 et Franprix.
Le Clic-P, initialement constitué pour combattre l’extension du travail dominical
dans la capitale, a également décidé de lutter contre le travail de nuit. En novem-
bre, à la suite de leur intervention, la Direction régionale des entreprises, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a refusé d’autoriser le
travail de nuit dans un magasin des Champs-Élysées, Abercrombie & Fitch.

FO Hebdo/G. Ducrot
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