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LE DROIT AU 

REPOS LE 

DIMANCHE 

 

La loi sur le repos dominical a été obtenue en 1906, il y a bientôt 110 ans. 

Pourtant cette revendication reste plus que jamais d’actualité, puisqu’aujourd’hui, le MEDEF et les 

gouvernements successifs ont pour objectif de nous supprimer le repos commun le dimanche. 

 

Alors qui est rétrograde ? 

Ceux qui veulent garder leurs droits obtenus après 60 ans de combat ou ceux qui veulent nous 

renvoyer au 19ème siècle ? 

 

AUJOURD’HUI NOUS AVONS LE REGRET D’AVOIR RAISON. 
 

Les militants du commerce avaient alerté et continuent d’alerter les politiques, ainsi que les 

salariés sur le danger que représente la concurrence déloyale provoquées par les dérogations au 

repos dominical. Ce dumping social, c’est la concurrence libre et non faussée que l’on nous sert 

encore et encore. 

 

La liste des victimes est, au bout du bout, composée des travailleurs. Les fermetures des 

commerces de centre-ville mais aussi d’enseignes importantes comme MOBILIER EUROPEEN (FLY, 

CROZATIER, ATLAS), les rachats, les fusions sont dues à la concurrence exacerbée par le dumping 

social, dont la remise en cause du repos dominical. 

 

La crise a bon dos, certains patrons avouent même que le travail du dimanche « ça ne paie pas ». 

Certains s’en mordent les doigts et entrainent malheureusement des salariés avec eux. 

 

Plus de superette, plus de boucher, plus de magasin d’habillement ou de chausseur, plus de 

librairie, plus de banque, juste des villes dortoir qui voient des emplois disparaitre… 

 

Le tout au bénéfice des grands centres commerciaux et des zones commerciales en périphérie des 

villes. L’emploi du commerce s’éloigne de plus en plus des lieux d’habitation. 

 

Ne comptons pas sur la grande distribution pour créer des emplois : pour un emploi créé dans la 

grande distribution ce sont trois emplois dans le commerce de proximité qui disparaissent. 

 

Et s’il y a bien ici ou là, des créations d’emplois, ce sont des emplois précaires à temps partiel 

utilisés le week-end. 

 

Ces emplois du week-end remplaceront ceux de la semaine puisque l’activité se reportera le week-

end. Il suffira pour ça de faire des promotions le dimanche pour attirer le client. 

 

POUR TOUTES CES RAISONS, 

FO CONTINUE DE PORTER CETTE REVENDICATION  

EN TOUTE INDEPENDANCE 
 

OUI AU REPOS DOMINICAL 

NON AU TRAVAIL LE DIMANCHE 


