
 

 

 

 

 

 

 

 

SL/NF/SA – 171/2012 

 
Lettre RAR 

 
 
Paris, le 21 juin 2012 

 
 
 

LETTRE OUVERTE à la Société BRICORAMA 
 
 
 
Monsieur le Président, 

Par la présente, nous vous informons que notre organisation syndicale, la CGT FORCE 
OUVRIERE, représentée par l’Union Départementale du Val d’Oise, les syndicats du Commerce 
du Val-D'oise, du Nord et de Paris ainsi que la Fédération des Employés et Cadres, est prête à 
renoncer à poursuivre la liquidation des astreintes correspondant aux infractions que vous 
avez commises à l’injonction judiciaire qui vous a été faite par le juge des référés de ne pas 
employer des salariés le dimanche sans disposer de dérogation dans les magasins de la Région 
Parisienne. 

Nous vous demandons également d’en faire de même pour celui de Roubaix. 

En échange de l’abandon des poursuites par notre Organisation syndicale, nous vous 
demandons de bien vouloir garantir que les sommes qui correspondent à cette liquidation 
serviront à indemniser les salariés que vous avez fait travailler illégalement le dimanche dans 
vos magasins. 

Nous vous demandons également de vous engager, dès à présent, à respecter les dispositions 
d’ordre public du code du travail relatives au repos dominical et à cesser d’employer des 
salariés illégalement le dimanche dans les établissements qui ne disposent pas de dérogation 
exécutoire. 

Nous vous rappelons que le montant des sommes susceptibles de revenir à notre Organisation 
syndicale après liquidation des astreintes s’élève à une somme supérieure à 19 000 000 €. 

C’est de votre fait puisque vous n’avez pas répondu à l’injonction du juge qui s’est borné à 
vous demander de respecter la Loi. 

Vous n’avez pas hésité à tenter, avec l’aide du précédent gouvernement, de lui faire prendre 
un décret qui aurait contraint tous les salariés du bricolage à travailler le dimanche sur la 
France entière.  

Ce n’est que devant l’opposition de la majorité des organisations syndicales des salariés et 
des employeurs de branches concurrentes qui se serait vue confrontée à une concurrence 
insupportable, que ce projet n’a pas abouti. 

Ces sommes auxquelles nous sommes prêts à renoncer, déduites des frais de justice afférents 
aux procédures que nous avons mises en œuvre, doivent servir directement à vous permettre 
d’assurer les mesures sur lesquelles nous vous demandons à vous engager au profit des 
salariés, notamment en terme de maintien de salaire et de maintien des emplois. 

…/… 

              Secrétariat général 

Fédéra t ion des  Employés  e t  Cadres  Force Ouvr iè re  Fédéra t ion des  Employés  e t  Cadres  Force Ouvr iè re  Fédéra t ion des  Employés  e t  Cadres  Force Ouvr iè re  Fédéra t ion des  Employés  e t  Cadres  Force Ouvr iè re  ----  28,  rue  des  Pe t i ts  Hôte ls   28,  rue  des  Pe t i ts  Hôte ls   28,  rue  des  Pe t i ts  Hôte ls   28,  rue  des  Pe t i ts  Hôte ls  ----  75010 PARIS 75010 PARIS 75010 PARIS 75010 PARIS     
 

Téléphone :  01.48.01.91.90 -  Fax  :  01.48.01.91.92 -  Cour r ie l  :  sec retar iat@fec fo . f r  -  Web :  www. fec fo . f r  



Françoise NICOLETTA 
Secrétaire fédéral 

Responsable du Commerce 

 
 
 
Vous avez fait plaider que l’ouverture dominicale procédait de l’intérêt des salariés compte 
tenu de leurs salaires. Nous les prenons à témoin de vos engagements. 
 
Nous laisserons le soin aux Délégués syndicaux centraux de l’ensemble des organisations 
syndicales présentes dans l’entreprise, dans le respect des règles de la négociation collective, 
de convenir avec vous des modalités précises d’application de l’accord susceptible d’être 
trouvé pour indemniser individuellement les salariés en fonction de leur situation propre et 
des contingences qu’ils ont dû subir. 
 
La présente lettre est une lettre ouverte qui sera communiquée aux Députés et Sénateurs, 
aux médias ainsi qu'aux autres organisations syndicales pour que chacun puisse constater la 
bonne foi des parties en présence à œuvrer dans l’intérêt des salariés. 
 
Nous espérons que vous saisirez cette chance de permettre à vos salariés de profiter de cette 
offre qui leur permettra ainsi d’être indemnisés pour le préjudice que vous leur avez fait 
subir. 
 
Cette offre expirera le 10 juillet et nous mandatons notre Conseil, Maître Lecourt, pour 
recevoir votre réponse. 
 
Dans l’attente, nous vous adressons, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 
Serge LEGAGNOA 
Secrétaire général 
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