
TOUR D’HORIZON – ACTUALITÉ

Commerce le dimanche :

Pression sur la galerie

Beaulieu à Nantes
Justice et Liberté, Ouest france, le 21.11.2016

Syndicats de salariés, organisations patronales (hors

Medef), associations de commerçants signataires

proposent d'élargir l'ouverture dominicale avant Noël

en 2017.

Le dimanche 24 décembre 2017, commerces de centre-

ville et de périphérie pourraient ouvrir

"exceptionnellement".

Sous condition imposée par les signataires de l'accord :

"Si la galerie Beaulieu ouvre cette année, les dimanche 11

et 18 décembre 2016, comme annoncé, les accords 2016

et 2017 s'arrêtent. Retour à la case zéro dimanche !"

Un accord entre les partenaires sociaux, sous l'égide de

la CCI (Chambre de commerce et d'industrie), pour

l'ouverture des commerces deux dimanches avant Noël

2017 est proposé, mais non encore signé.

La loi oblige à donner les dates avant le 31 décembre de

l'année précédente.

Le dimanche 17 décembre 2017 : ouverture de 12 h à 19

h réservée uniquement aux commerces de centre-ville

et centres-bourgs. Comme les années précédentes.

En revanche, nouveauté pour le dimanche suivant, 24

décembre 2017, "l'accord sera élargi exceptionnellement

aux commerces de centre-ville et de la périphérie",

indique Jean-Luc Cadio, en charge de piloter les

négociations à la CCI.

La Ville de Nantes n'y serait pas opposée, selon lui, si les

partenaires sociaux signent cet accord.

Mais il y a une condition… "L'accord 2017 ne sera

applicable que si celui de 2016 est respecté", prévient

Jean-Luc Cadio. Le message s'adresse à la galerie

commerciale Beaulieu à Nantes. Elle a engagé un bras

de fer en décidant d'ouvrir cette année, les dimanches

11 et 18 décembre. Sans respecter l'actuel accord.

Retour à la case zéro

Pascal Priou, au nom de l'Unsa, est très clair : "Si

Beaulieu ouvre ce 11 décembre, nous retirons notre

signature de l'accord 2016, et nous ne signerons pas celui

de 2017. Terminées les négociations, retour à la case zéro

dimanche ouvert ! Nous demanderons également à

Johanna Rolland de retirer les autorisations d'ouverture

pour le 18 décembre." Deux autres syndicats partagent

cette position : la CFDT et la CFE-CGC.

Un double risque

La galerie Beaulieu est mise sous pression. Elle peut

tuer, ou pas, le fragile équilibre trouvé à Nantes sur les

ouvertures dominicales avant Noël. "Beaulieu n'est pas

dans le périmètre du centre-ville. Elle est la seule à jouer

les dissidents dans cette décision radicale d'ouvrir malgré

les accords. Beaulieu prend un double risque, vis-à-vis du

centre-ville et vis-à-vis des autres galeries", commente

Jean-Luc Cadio.


