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Soldes médiocres, travail le dimanche

Les « bugs » de l’été
Le Parlement a voté la proposition de loi sur le travail le dimanche en juillet, le Conseil
Constitutionnel a validé l’essentiel de la loi. Mais les interrogations demeurent.

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)

e Parlement en a décidé ainsi : après
moult tentatives et reculades du gouvernement via une proposition de loi
parlementaire, le travail dominical
pourra finalement étendre sa toile en direction des communes touristiques et thermales
d’une part, de certaines grandes villes d’autre
part (Paris, Lille, Marseille). La proposition de
loi présentée par le député UMP des Bouchesdu-Rhône Richard Maillé a été votée dans les
mêmes termes à l’Assemblée nationale le 15
juillet puis au Sénat le 23 juillet. Au Palais du
Luxembourg, elle a senti le vent du boulet
puisque six voix seulement ont séparé les
« pour » et les « contre », soit 165 voix contre
159. Le vote conforme des deux chambres
n’est pas dû au hasard, il tient aux injonctions
du gouvernement qui voulait éviter à tout prix
la réunion d'une commission mixte paritaire,
ainsi qu'un ultime passage devant chacune
des assemblées.
Ce vote appelle des commentaires. En
premier lieu il prouve qu’en France il est
possible d’afficher sans vergogne et avec
constance son mépris de la légalité pour
défendre des intérêts mercantiles sous
couvert de protection de l’emploi. Si besoin,
le Parlement est prêt à accommoder la loi.

L

A Arcachon (photo du haut), commune touristique, et Lille, l’un des trois « périmètres d'usage
de consommation exceptionnel » (PUCE) créés par la loi sur le travail dominical.
Dans ces deux villes, les travailleurs du dimanche ne seront pas traités de la même façon.
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Cela donne raison à ceux qui estiment que les
lois sont faites pour être contournées quand
elles gênent. Avis aux amateurs donc. En
deuxième lieu il montre l’hypocrisie (le
cynisme ?) de nos gouvernants car si le texte
adopté affirme « le principe du repos dominical », son contenu l’infirme puisque, outre les
grandes villes concernées (et les centres
commerciaux alentour) qui représentent un
fort potentiel de nouveaux travailleurs du
dimanche, les « communes touristiques et
thermales » sont assez nombreuses dans
notre beau pays pour impliquer, là encore,
des centaines de milliers de travailleurs du
dimanche. Les critiques de la loi font valoir
avec raison que la France regorge de sites et
monuments, y compris dans les villages les
plus reculés, pouvant revendiquer leur caractère touristique. N’oublions pas que ce n’est
pas un hasard si la France, malgré un territoire relativement restreint, est le pays le
plus visité au monde. Le maillage des sites et
monuments qui valent le détour est de fait
très serré ! Le ministre du Travail, Xavier
Darcos, a beau affirmer que seules seraient
concernées les 500 communes touristiques
au sens du code du travail, rien ne le garantit.
L’opposition lui oppose les « 6 000 »
communes classées touristiques en application du code du tourisme.
nfin, sans entrer dans le débat de société
engagé par l’opposition sur « la brèche
E
ouverte dans le modèle social français » qui
relève au pire du procès d’intention, au mieux
de l’appréciation personnelle, le texte de loi
foule aux pieds le principe d’égalité tant entre
territoires qu’entre salariés. On l’a vu pour les
territoires. S’agissant des salariés, on a deux
poids deux mesures. La loi dit en effet que
l'ouverture dominicale des magasins de détail

sera de droit dans les communes touristiques
et thermales, ce qui signifie que les salariés
n’y bénéficieront en principe d'aucune contrepartie sous forme de majorations de salaire et
de repos compensateur, sauf, bien sûr, si l’employeur en décide autrement après
d’éventuelles négociations (mais les syndicats
sont peu présents dans la distribution…).
Ainsi, des gens qui bénéficiaient depuis
toujours du repos dominical, qui ont organisé
leur vie autour de cette réalité jusqu’ici intangible, pourront être « réquisitionnés » par leur
employeur si celui-ci décide d’ouvrir son
magasin le dimanche. Et s’il applique la loi
dans toute sa crudité, le salarié ne pourra
même pas profiter d’un gain de pouvoir
d’achat en compensation ! Par contre, dans
les « périmètres d'usage de consommation
exceptionnel » (PUCE) de Paris, Lille et
Marseille imaginés pour l’occasion (et pour
faire plaisir au député Richard Maillé dont la
circonscription comprend la zone
commerciale de Plan-de-Campagne, laquelle
est à l’origine des nouvelles dérogations), les
salariés bénéficieront de contreparties :
salaire double, repos compensateur. Cherchez
l’erreur ou plutôt l’iniquité !
Ce nouvel arsenal législatif qui a vocation à
favoriser le travail dominical a été validé pour
l’essentiel le 6 août par le Conseil
Constitutionnel, saisi par l’opposition dès le
27 juillet – les « sages » ont seulement
censuré le statut particulier prévu pour Paris
qui privait le maire de la capitale d'une partie
de son pouvoir. On s’étonnera que le Conseil
Constitutionnel ait pris pour argent comptant
le fait que des négociations dussent être
engagées dans les zones touristiques et thermales pour que les salariés obtiennent des
compensations. Et si un salarié refuse, que lui
arrivera-t-il ? La Constitution montre ici ses

limites dans le domaine social.
La Constitution ce n’est pas les Tables de la
Loi – le Parlement réuni en congrès l’amende
d’ailleurs régulièrement pour l’adapter à
l’évolution des moeurs politiques. Cette faille
aura pour conséquence de faire grincer des
dents dans de nombreuses chaumières…
Reste l’initiative du Syndicat FO qui a alerté le
BIT (Bureau International du Travail) sur ce
qui peut apparaître comme une contradiction
au regard des conventions internationales
que la France a pourtant signées des deux
mains !
utre « bug » de l’été : les soldes dont le
rendement n’a pas été exceptionnel, même
A
si les commerçants saluent globalement une
bouffée d’oxygène après une saison médiocre.
Il est vrai qu’en temps de crise sévère, la
moindre augmentation de chiffre d’affaires,
fût-elle entachée par une baisse de la rentabilité, est vécue comme une aubaine. Mais pour
un détaillant indépendant, la précocité des
dates de soldes et le volume de la marchandise
vendue à perte instillent un poison dans son
exploitation. Les soldes intermédiaires, dits
« soldes flottants », institués depuis cette
année par la LME, sont mal vécus par la
plupart des commerçants car ils sont source de
confusion et ils banalisent le phénomène des
soldes. A Paris, selon l’enquête traditionnelle
réalisée par la CCIP, seulement un quart des
commerçants interrogés ont mis en place ces
soldes flottants et plus de la moitié d’entre eux
jugent « peu satisfaisant » le chiffre d’affaires
généré. La multiplication des promotions,
soldes et autre déstockage permis tout au long
de l’année risquent de réserver le prix fort aux
seules modeux et modeuses en tout début de
saison.
Bonne rentrée quand même !
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