
Point 15 Ouverture des commerces le dimanche 

Conseil communautaire du 16-11-2017 

Notre groupe Annecy pour la vie est opposé à la dérogation au 
repos dominical (12 dimanches).Il y a, certes, des professions 
qui travaillent tous les dimanches depuis bien longtemps, mais 
est-ce un progrès d’étendre à d’autres activités cette 
possibilité ? 

Que penser par exemple des dimanche travaillés cette année 
24 et 31 décembre 2017, très mauvaises dates pour aller 
travailler…A quelle heure les malheureux employés pourront-ils 
rentrer chez eux, midi, 20h, 21h ou 22h  ? 

Certes, le salarié reste libre d’accepter,…liberté bien illusoire 
quand une embauche ou un maintien dans l’emploi est en jeu.  

Les primes encourageant le travail le dimanche, est-ce 
vraiment une liberté supplémentaire ?  

Ces dimanches travaillés vont dans le sens d’une libéralisation à 
tout va et d’un libéralisme sans limites, appuyée sur une vision 
de notre société 100% marchande où tout s’achète et tout se 
vend, même notre temps libre, notre temps familial…  

Est-ce un progrès de considérer comme loisir dominical 
l’horizon des allées des galeries commerciales, les gondoles des 
marchands du Temple ?  

Dans l’esprit de la loi Macron cette mesure est considérée 
comme un des éléments d’une politique de redressement 
économique. 

Mais où sont les études sérieuses qui viennent conforter une 
telle hypothèse ? Comment imaginez-vous que le portefeuille 
de nos concitoyens grossira en fonction de la durée d’ouverture 
des magasins ? Et même si cela était vrai, comment prétendre 
que cela puisse aller dans le sens du « bien –vivre » ? 

Avez-vous pensé à la valeur du temps passé en famille, aux 
relations parents/enfants, à la richesse intrinsèque du repos 



dominical, à la plus-value en matière d’éducation, de 
construction de ceux qui seront les adultes de demain ?  

Le repos hebdomadaire de l’ensemble d’une société humaine, 
permet de rythmer non seulement les activités, mais aussi le 
temps qui passe.  

Pour nous qui défendons une certaine idée de l’écologie 
humaine, à nos yeux cela est essentiel pour l’équilibre 
psychique et physique des personnes.  

Qui plus est, ces dispositions vont à l’encontre des petits 
commerces de proximité des petites communes (mais pas 
seulement…) traditionnellement ouverts le dimanche, ils 
seront désormais victimes 7 jours/7 des grandes surfaces. 

Est-ce un progrès de voir disparaître les petits commerces de 
nos villages, de nos quartiers ? 

Par conséquent, je donnerai une nouvelle fois un avis 
défavorable à ces dispositions. 

 

 


