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Conseil Municipal du 8 octobre 2018  
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- 
 

 

200 personnes se sont réunies hier à Chartres de Bretagne pour s’opposer à l’ouverture le 

dimanche des grandes surfaces. Parmi eux se trouvaient des élus, des salariés et des clients qui 

n’acceptent pas l’attitude du groupe Carrefour. Les consignes données par la direction du 

groupe vont à l’encontre de l’accord que nous avions, alors que la grande distribution s’en 

satisfaisait jusqu’alors. Il faut croire que leur appétit n’a pas de limite.  

Les élus communistes se sont toujours prononcés contre l’ouverture des grandes surfaces le 

dimanche, même à titre exceptionnel. Les prétextes fallacieux des grands groupes de 

commerce ne nous ont jamais convaincu. L’effet de ces ouvertures sur le pouvoir d’achat et la 

relance de la consommation est évidemment nul : Ce qui sera dépensé le dimanche ne le sera 

pas en semaine, et inversement. Ce n’est pas en ouvrant les magasins le dimanche que nous 

relancerons la consommation, mais en augmentant les salaires, les retraites et les minimas 

sociaux. 
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D’autre part et nous le savons tous, beaucoup de commerces de proximité ne survivent que 

parce que ces grandes surfaces sont fermées le dimanche. Beaucoup de centres-villes et de 

centres-bourgs souffrent déjà de la fermeture de leurs boulangeries ou de leurs charcuteries. Il 

ne nous paraît pas nécessaire d’enfoncer le clou. 28% de la population française travaillent en 

effet déjà le dimanche. 

Nous considérons aussi que les Rennais ne sont pas que des consommateurs et que si les 

magasins sont fermés ce jour-là c’est aussi pour offrir à nos concitoyens et à nos visiteurs 

l’occasion de faire autre chose que de consommer. Rennes est riche d’activités culturelles à 

faire en famille le dimanche. En encourageant ces alternatives à la consommation nous 

pourrons aussi créer de l’activité et de l’emploi. 

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 les intérêts de la grande 

distribution. Nous sommes heureux de voir que la prise de conscience en cours dépasse le seul 

monde syndical et pour toutes les raisons que j’ai évoquées nous resterons mobilisés aux côtés 

des salariés. 

 


