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  EDITO 
 

Cher(e)s ami(e)s, 
 

La fin du mois d'août sonne la rentrée, mais également une 
volonté de remise en cause de notre modèle social ! 
 

Eh oui, cela commence par la réception des projets de décrets le 17 août 
sur la mise en place des nouvelles Zones Touristiques Internationales 
(ZTI) ainsi que celui permettant au commerce se trouvant dans 
l'enceinte d'une gare d'ouvrir le dimanche. Dans les deux projets de 
décrets, nous sommes bien au-delà de ce que le ministre défendait 
devant les parlements (Assemblée Nationale et Sénat) et nous 
considérons pour notre part qui ne respecte même pas les dispositions 
prévues dans la loi. Nous avons bien évidemment déjà réagi par un 
communiqué de presse et nous déciderons des actions à entreprendre 
lors de l'AG du Clic-P prévu mardi 8 septembre à partir de 9h30. 
 

Nous avons ensuite la loi dite Rebsamen (ex-ministre du travail) sur le 
dialogue social, paraît-il que cette loi est faite pour favoriser le dialogue 
social en entreprise, mais bien évidemment en diminuant les moyens des 
organisations syndicales à la fois dans leur capacité à agir mais 
également dans le nombre de représentants des salariés au sein des 
entreprises notamment par le regroupement des instances (CE et DP 

voir CHSCT). 
 

Nous avons ensuite les demandes du Medef, pour une remise en cause du code du travail et un Premier ministre 
qui visiblement n’y est pas opposée, paraît-il, «on peut lever les contraintes, tout en protégeant» on peut être sûr 
que ceux qui seront les plus protégés ne seront pas les salariés. Vous avez ensuite le ministre Macron qui veut 
supprimer les 35 heures, alors que comme le rappelle l’enquête, Conditions de travail de 2013 menée par les 
services statistiques du ministère : (Plus de la moitié des salariés dépassent les 35 heures hebdomadaires et près 

de 10 % effectuent plus de 50 heures). 
Cette enquête rappelle également, la précarisation du travail des femmes par le temps partiel qui est bien plus 
important pour elle que pour les hommes. Faut-il rappeler une nouvelle fois que la durée légale du travail ne sert 
qu’à mesurer à partir de quand se déclenchent des heures supplémentaires, il est vrai que le Medef souhaiterait 
par la suppression de la référence à la durée légale pouvoir instaurer par accord d’entreprise une durée du travail, 
qui, je vous le donne en mille, permettra comme par miracle la suppression des heures supplémentaires. 
 

Ne nous y trompons pas, nous devons rester particulièrement mobilisés, afin de marquer notre refus de ces remises 
en cause incessante des dispositions permettant de protéger les salariés ou qui permettraient que les entreprises se 
fassent concurrences sur le dos des salariés en pratiquant le moins-disant social. Si la diminution des règles sociales 
(code du travail, convention collective,…), permettait d’apporter bonheur et prospérité pour les salariés, alors les 
salariés du Sri Lanka entre autres, devraient être les plus heureux au monde, malheureusement pour eux, tel n’est 
pas le cas, il est vrai que l’on a le droit de ne pas respecter les règles sociales dans ce pays. 
 

Amitiés. 
Eric Scherrer – Président 
 

Sommaire : 
� Actualité Seci ; 

� Élections Professionnelles, page 3 ; 
� Assemblée Générale du CLIC-P, page 3. 

� dossier : 
� Travail du dimanche, pages 3 & 4 : les nouvelles règles applicables ; 

� Actualité UNSA, page 5. 
� Communication partenaires du Seci, page 6, le comité d’entreprise et la consultation sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise. 
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 � Actualité du SECI : 
 

Élections professionnelles  : 
Important : 

l’entreprise Micromania ayant décidé de façon unilatérale d’organiser les élections en plein mois 
d’août et ce suite à la décision de l’inspection du travail de créer plusieurs régions DP et un CE nationale. 
Nous avons bien évidemment saisi le tribunal d’instance de Grasse pour l’annulation de ce protocole 
électoral, toutefois et en attendant : 

• les élections de la société, auront lieu pour leur premier tour le jeudi 3 septembre, n’hésitez 
surtout pas si vous connaissez des salariés de cette société a les appelés à voter pour nos listes. 

Pour rappel, il y a plus de 430 magasins répartis sur l’ensemble du territoire national. 

Contact : société Micromania M. Ludger Boulogne, Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Seci-Unsa-Micromania/1595951150660579?ref=profile 
 

 Attention, Assemblée Générale du CLIC-P : 
 

Nous avons dû avancer d’une semaine, la tenue de l’ Assemblée Générale et ce afin de faire le point 
et déterminer nos futures actions avec les adhérents des différents syndicats composant le Clic-P, vous 
êtes tous conviés à participer à cet AG le mardi 8 septembre 2015 de 9 h à 12 heures. 

Cette assemblée se tiendra : 

� À la Bourse du Travail - 67 rue de Turbigo – 75 002 Paris (Place de la République) 

� Salle Léon JOUHAUX, métro : république ou Arts et Métiers. 

Facebook : https://www.facebook.com/ClicParis?fref=ts 

Site du Seci : http://seci1887-unsa.fr/clic-p.php 
 

 Dossier : 
 

TRAVAIL DU DIMANCHE : vous trouverez ci-dessous les principales règles 
suite à l’adoption de la loi dite Macron. 
Le travail du dimanche vient d'être redéfini. En effet, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques du 6 août 2015,  redéfinit les contours du travail du dimanche et plus spécifiquement les exceptions au 
repos dominical. Nous vous présentons les nouveautés concernant le travail dominical.  
 
 

Le principe reste que : dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Le 
travail dominical est toutefois une exception possible. 
 
 

 

Des dérogations au travail dominical accordées par le préfet : 

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait 

préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être 

autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités 

suivantes : 
� un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 
� du dimanche midi au lundi midi ; 
� le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 
� par roulement à tout ou partie des salariés. 

La loi ajoute que ces autorisations sont accordées pour une durée qui ne peut excéder 3 ans. 
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Des dérogations sur un fondement géographique : de nouvelles zones sont définies : 

Peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les 

établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans : 
� des zones commerciales (ZC) caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle 

particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone 

frontalière. Précisons qu'elles remplacent les PUCE (périmètres d'usage de consommation exceptionnelle) ; 
� des zones touristiques (ZT) caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Elles 

remplacement les zones déclarées d'intérêt touristique ; 
� des zones touristiques internationales (ZTI). Exemple, Les Champs Elysées à Paris, principale 

différence entre ZTI et les ZT et que seuls dans les ZTI est introduit le travail de nuit à savoir la possibilité de 

faire travailler son personnel jusqu’à minuit, dans l’ensemble des autres types de zones on ne peut faire 

travailler son personnel que jusqu’à 21h maximum ; 
� Les gares : les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui 

sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones ci-dessus définies (ZC, ZT, 

ZTI) caractérisées par une affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare. 

 

Les ZC et ZT seront définies par le préfet tandis que les ZTI seront définies par les ministres en charge du travail, du 

tourisme et de commerce et les gares par les ministres chargés des transports, du travail et du commerce. 

 

Travail du dimanche dans ces zones, des conditions préalables sont nécessaires : accord collectif et 

contreparties : 

Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les 

établissements situés dans ces 4 nouvelles zones, doivent être couverts par un accord collectif (accord collectif 

de branche, de groupe, d'entreprise d'établissement ou conclu à un niveau territorial…). 

Ces accords collectifs doivent nécessairement : 
� prévoir une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli 

le dimanche ; 
� fixer les contreparties, salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les 

engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes 

handicapées. 
� prévoir les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle des salariés privés du repos dominical. 

 

Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, 

l'employeur doit consulter les salariés concernés sur les mesures prévues qui doivent alors être approuvées par la 

majorité d'entre eux. 
� Très important, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent 

travailler le dimanche. 
� L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur déterminent les modalités de prise en compte 

d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. 

 

Les dimanches du maire : leur nombre et leur rémunération sont modifiés : 

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos 

peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise 

après avis du conseil municipal. 
� Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an, contre 5 auparavant. 
� La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 
� Les salariés travaillant un dimanche autorisé par le maire et donc privé de repos dominical, doivent percevoir 

une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée 
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équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps, le repos compensateur doit être 

pris dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé. 

Les spécificités liées aux commerces de plus de 400 m2 : majoration de rémunération et impact des 

jours fériés : 
� Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m2, les salariés privés 

du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30% par rapport à la 

rémunération normalement due pour une durée équivalente. 
� Pour ces commerces, lorsque les jours fériés, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits 

par l'établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3. Cela porte donc à 9 le 
nombre de dimanches avec ouverture dominicale. 

 

� Actualité Unsa : 
 

Communication Union Régionale Île-de-France  :  
 

Rappelle : Un salon dès CE est organisé 2 fois par an à Paris.  le prochain se  
déroulera les 15-16-17 septembre 2015 à la Porte de Versailles. 
Comme chaque année, l’URIF avec le soutien et l'expertise d'ORSEU tiendra un stand et 
accueillera tous les militants et militantes intéresses par cet événement. 
Ce stand , on doit se l'approprier et en faire un espace  de convivialité, d'informations  
d'aides et de conseils et doit aussi servir à la notoriété de  l'UNSA. 

Le salon CE s'inscrit dans notre plan de développement et notre action 
ambition 2017. Vous y avez toute votre part. 

Je compte  donc sur vous pour venir quelques heures ou quelques jours , donner un peu de votre temps,  et pour 
m'accompagner dans cette aventure. 

Merci, à ce qui souhaitent participer de m'informer par courriel : 
ur-idf@unsa.org 

 
Cela me permettra de faire  

les badges d'entrée 

obligatoires pour accéder  

au site. 

Bien à vous 
Denis LYANT 

 

 

 

 

Communication Union départementale Midi-Pyrénées (31) : 

Celle-ci organise une première session de sensibilisation organisée par l'UNSA 31 
� lundi 2 novembre2015 de  9h30 à 16h30-  20, Chemin du pigeonnier de la Cépière – TOULOUSE 

 

Au programme :  
� Présentation de l’UNSA (autonomie, réformisme)  
� Présentation Union Départementale 31 et Union Régionale  Midi Pyrénées 
� les IRP, c'est quoi ? 
� Présentation du Service Juridique 

 

 Secteur Développement Secteur Privé Ambition 2017 UNSA 31 - Contacts : ud-31@unsa.org 
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 Communication partenaires du Seci :  http://www.ce-consultant.com/ 

 

 


