
    

 

 

 

La loi Macron, qui instaure l’ouverture des commerces le dimanche ainsi que 
l’élargissement du travail en soirée promue depuis Aout 2015, va rentrer en 
application dès janvier 2016 suite à l’accord de Branche (en cours de négociation) de la 

Grande Distribution. 
Que va changer cette loi concrètement pour nous, salarié-es de la Grande Distribution 
et du Commerce ? 

 

QUESTION : Puis je refuser de travailler le 
dimanche ? 
RÉPONSE : 
Oui, le travail dominical sera exclusivement 
basé sur le volontariat et le fait de refuser de 
travailler le dimanche ne constituera pas une 
faute pouvant entrainer le licenciement. Mais 
peut on véritablement parler de volontariat 
quand on travaille à temps 
partiel, seul-e avec des 
enfants ou que l’on souhaite 
obtenir un cdi ? Donc, 
proposer de travailler le 
dimanche pour gagner un peu 
plus s’apparente à du cynisme. 
 
QUESTION : Combien cela me 
rapportera t il en plus de 
travailler le dimanche ? 
RÉPONSE : 
Cela dépendra de l’accord 
d’Entreprise ou de Branche mais 
selon nos calculs, le ou la 
salarié-e qui effectuera une journée complète 
de travail le dimanche percevra en plus de sa 
rémunération 16 Euros/bruts par dimanche 
travaillé auxquels il faut éventuellement retirer 
les frais de transports et de garde d’enfants (il 
semblerait que le Patronat soit contraint à une 
prise en charge partielle) 
 

QUESTION : Ces heures de travail dominical 
seront-elles en sus de mon contrat de travail 
initial ? 
RÉPONSE : 
Non, l’idée du Patronat est d’intégrer l’horaire 
hebdomadaire sur sept jours (avec un jour de 
repos dans la semaine), c'est-à-dire qu’un-e  
salarié-e à 35h/hebdo pourra travailler du 

lundi au dimanche à raison de 
7h/jour avec par exemple le jeudi 
ou un autre jour de repos dans la 
semaine. La règle des 35h de 
repos consécutifs hebdomadaire 
reste cependant en application. 
 
QUESTION : Pourrais-je à tout 
moment revenir sur ma décision 
de volontariat 
RÉPONSE : 
Non, chaque salarié sera 
interrogé toutes les années sur 
son « désir « de travailler le 
dimanche. Donc, lorsque l’on 

s’engage c’est pour un an. 
 
QUESTION : Quelles garanties ais-je de 
pouvoir bénéficier de temps à autre d’un 
dimanche de repos ? 
RÉPONSE : 
Aucune, la loi prévoit de pouvoir travailler 52 
dimanches dans l’année selon la zone ou l’on 
se situe (zone touristique, commerciale, 
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internationale etc.). Concernant notre région 
Franche-Comté, pour l’instant, les magasins 
n’ouvriront que 12 dimanches dans l’année 
sauf accord de Branche ou d’Entreprise 
dérogatoires. 
 
QUESTION : La loi modifie le travail de 
soirée. Que cela signifie t il ? 
RÉPONSE : 
Effectivement, en plus du dimanche, les 
magasins pourront ouvrir en soirée jusqu’à 
minuit. Les heures seront, certes, majorées 
mais pas en tant qu’horaire de nuit. 
 
QUESTION : Le fait que le magasin ouvre le 
dimanche aura quel impact sur les autres 
secteurs d’activités ? 
RÉPONSE : 
Cela impactera en premier lieu les salarié-es de 
la logistique qui seront bien obligé-es 
d’alimenter les commerces en marchandises. 
Les salarié-es du nettoyage ainsi que de la 
sécurité seront aussi concerné-es par le travail 
du dimanche sans oublier à plus ou moins 
long terme les garderies d’enfants, les banques 
et secteurs postaux. C’est tout un pan de notre 
économie qui sera » déstabilisé » par les 
ouvertures des magasins le dimanche. Est-ce 
de cette société que nous souhaitons pour nos 

enfants, sans plus de repères familiaux et 
sociaux ? 
QUESTION : Que pense la cgt de cette loi ? 
RÉPONSE : 
La cgt, depuis le début, s’oppose à cette loi car 
elle généralise et banalise le travail dominical 
qui doit rester exceptionnel, cadré et d’utilité 
publique (hôpitaux, loisirs, sécurité des biens 
et des personnes).  
Le Patronat cherche à augmenter ses profits 
sans nous rémunérer davantage ou 
embaucher.  
 
 
Notre organisation syndicale préconise afin 
de relancer l’économie : 

� d’augmenter les salaires (1700 
euros bruts /mois dès le 1er niveau) 

� de revaloriser les contrats partiels à 
temps pleins pour celles et ceux qui le 
souhaitent 

� de travailler au contraire moins soit 
32h/hebdo pour un temps plein afin 
de travailler toutes et tous. 

� des effectifs suffisants afin de faire face 
à la charge de travail améliorant ainsi 
le service clientèle et nos conditions 
de travail. 

 

 

LA LOI MACRON N’EST PAS UNE LOI QUI « SERT » LES INTÉRÊTS DES SALARIÉ-ES DE 

LA GRANDE DISTRIBUTION ET DES COMMERCES. 

C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS LA COMBATTRONS ! 

TOUS DANS L’ACTION AFIN DE FAIRE RECULER LES PRÉTENTIONS PATRONALES ! 

RAPPROCHEZ VOUS DE VOS ÉLU-ES CGT AFIN DE CONNAITRE LES INITIATIVES D’ACTIONS 

  

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JE ME SYNDIQUE 

NOM : ……………………………………………….   PRÉNOM : …………………………………………………. 

ETABLISSEMENT : ……………………………………………………………………………………………………… 

SERVICE : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

     À REMETTRE À UN ÉLU DE VOTRE MAGASIN  


