Le travail du dimanche

DIMANCHE : « NO WEEK END ! »

Mesdames et Messieurs les Députés socialistes, vous vous êtes fendu en 2008, avec d&rsquo;autres parlementaires
de gauche, d&rsquo;une tribune intitulée DIMANCHE : « YES WEEK END ! » . Il s&rsquo;agissait alors de marquer votre
opposition à la loi Maillé relative au travail dominical, opposition confirmée par votre vote. Dans la majorité en 2015, vous
vous apprêtez pourtant à entériner une loi similaire qui, de surcroît, ne figure pas dans les 60 engagements pour la
France pris par François Hollande en 2012. Elle sera même pire car elle prévoit de légaliser le travail de nuit dans les
nouvelles zones touristiques internationales, ouvrant ainsi la voie à sa généralisation.

Vous me rétorquerez que ce texte est là pour créer des emplois alors que notre pays, en proie au chômage de masse, en
a bien besoin ? La fermeture des magasins Virgin Mégastore, en 2013, et les 1.000 licenciements qui en découlent sont
là pour rappeler que l&rsquo;extension des horaires d&rsquo;ouvertures des commerces, dont cette enseigne s&rsquo;est
fait le chantre, n&rsquo;est pas gage de pérennité de l&rsquo;emploi... Et un patron du bricolage, ardent promoteur du
travail dominical, faisait le constat, l&rsquo;an dernier, que cela n&rsquo;augmentait pas son chiffre d&rsquo;affaires
malgré sa légalisation dans cette branche.

Selon le Ministre du Tourisme, il permettra aussi de renforcer l&rsquo;attractivité de la France or notre pays est déjà, de
loin, la première destination tourisme mondiale ! Sans doute que les touristes viennent en France pour autre chose que
de remplir leur panier dans les enseignes mondialisées. Et, pour que les salariés ne soient pas en reste, le projet de loi
instaure des garanties sociales telles que le volontariat et l&rsquo;obligation de négocier des contreparties. A cela, je
réponds que, pour l&rsquo;extrême majorité des salariés, il n&rsquo;y aura ni volontariat, ni contrepartie au travail
dominical qui leur sera imposé sous peine de sanction, jusqu&rsquo;au licenciement. Et quel demandeur
d&rsquo;emploi exprimera son refus de travailler le dimanche au moment de l&rsquo;entretien d&rsquo;embauche ?
J&rsquo;avoue ne pas être l&rsquo;auteur des lignes qui précédent, elles émanent de votre parti qui raillait, en 2009,
cette même loi Maillé, qualifiant le travail du dimanche de « tromperie organisée ». Et qui peut croire que le MEDEF, qui
pleurniche sans cesse sur le coût du travail, acceptera durablement de payer plus le travail du dimanche que celui des
autres jours de la semaine ?

Le scandale est à son comble avec l&rsquo;instauration du travail jusqu&rsquo;à minuit baptisé en « soirée », sa prise en
compte au titre de la pénibilité n&rsquo;étant prévue qu&rsquo;après cette heure. De la sorte, il s&rsquo;agit de voler à
la rescousse de Bernard Arnault, propriétaire de l&rsquo;enseigne Sephora, rejoignant ainsi l&rsquo;élan de solidarité
de Députés UMP bien intentionnés qui voulaient modifier la loi dès 2013 suite à la condamnation de la dite enseigne.

Voter ce texte, c&rsquo;est non seulement aller à l&rsquo;encontre de la baisse historique du temps du travail, un des
marqueurs de la gauche, mais rendre davantage invivable la vie de millions d&rsquo;employés du commerce, déjà
éprouvés par le temps partiel imposé et la smicardisation de leur statut mais ce serait tout bonnement vous dédire. «
On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut tromper tout
le peuple tout le temps » disait Lincoln ; quant à l&rsquo;éthique en politique, c&rsquo;est dire ce que l&rsquo;on fait et
faire ce que l&rsquo;on dit : alors, faites ce pourquoi vous avez été élu et ne votez pas cette loi !

Laurent Degousée, co-délégué de la Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires. 15/2/2015

http://www.travail-dimanche.com
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