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Conseil municipal du 15 décembre 2014 

 

Les communistes refusent de voir les conditions de 

travail et la vie personnelle des salariés du commerce 

se dégrader pour satisfaire le MEDEF. 
 

 

Selon une étude de l'INC publiée en début d'année dans son magazine «60 millions de 

consommateurs», les Français ont perdu l'équivalent de 1500 € annuels de pouvoir d'achat 

entre 2009 et 2014. 

 

L’Institut annonçait aussi que 2014 serait une année neutre en pouvoir d'achat et ce ne sont 

pas les 0,4 % d'augmentation de celui-ci qui viendront contredire sa prévision. 

 

Cette perte de pouvoir d'achat n'est pas normale et elle est injuste. 

 

Ce n'est pas normal parce que si les salariés se serrent la ceinture, si le chômage et la précarité 

progressent, dans le même temps, les entreprises françaises détiennent le scandaleux record 

du reversement des dividendes à leurs actionnaires. 

 

C'est injuste parce que les salaires et les revenus doivent permettre à chacune et à chacun, à 

chaque famille de subvenir à ses besoins. 

 

Par ailleurs, sans vouloir  faire l'apologie du consumérisme, le mois de décembre est une  

période particulièrement propice à l'achat plaisir pour soi et pour ses proches. 

 

Hier, les Rennaises et les Rennais ont pu «faire les boutiques» et contrairement à l'usage, ils 

pourront y retourner dimanche prochain. 

 

Nous pouvons comprendre les raisons qui ont motivé cette ouverture exceptionnelle, mais 

nous le disons : cette exception doit le rester. 

 

Ce n'est visiblement pas la conviction d'Emmanuel Macron qui, dans son projet de loi 

catalogue dit «activité et croissance» entend autoriser jusqu'à 12 ouvertures le dimanche par 

an ! 
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Ce projet suscite l'opposition de plusieurs organisations syndicales ainsi que de nombreux 

responsables de gauche. 

 

Si ce projet aboutissait, il serait un coup de canif dans le code du travail, il ne susciterait que 

peu d'activité supplémentaire et, selon les organisations de commerçants et d'artisans elles-

mêmes, détruirait plus d'emploi qu'il n'en créerait. 

 

Par ailleurs, l'effet serait évidemment nul sur le pouvoir d'achat et la relance de la 

consommation : ce qui sera dépensé le dimanche, ne le sera pas en semaine et inversement. 

 

Vous l'aurez compris, les communistes refusent de voir les conditions de travail et la vie 

personnelle des salariés du commerce se dégrader pour satisfaire le MEDEF. 

 

Il faut faire  sauter le verrou de l'austérité salariale. C'est l'augmentation significative des 

salaires, des retraites et des minimas sociaux qui non seulement apportera du mieux-être pour 

tous mais stimulera aussi la consommation et l'emploi. 

 

A la déréglementation libérale, je préfère la justice sociale. 

 

Pour conclure, je voudrais évoquer un point du programme pour lequel nous avons été élus et 

qui concerne justement le dimanche. Les Rennais ne sont pas que des consommateurs, les 

touristes non plus et si les magasins sont fermés ce jour-là c'est aussi pour offrir à nos 

concitoyens et à nos visiteurs de faire autre chose.  

 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons donner un rendez-vous culturel le dimanche dans 

un lieu en hiver et sur l'espace public en été à l'image du premier dimanche des Champs 

Libres. 

 

Outre le fait d’offrir une alternative à la pure consommation, ce point de notre programme 

peut être  un moyen de soutenir un secteur malmené depuis longtemps : celui de la création 

artistique et culturelle de notre territoire. 

 

La Culture et l’Art servent à l’émancipation des personnes, c'est aussi de l'activité, de l'emploi 

et leur foisonnement dans notre ville est une excellente raison de venir la visiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


