Et ceux ouverts occasionnellement, soit jusqu’à 12
dimanches maximum.
Pour les premiers, il était prévu 12 dimanches majorés à
200%, c’est-à-dire payés triple, et 40 dimanches majorés
à 100%, c’est-à-dire payés double.

CGT, FO et Sud enterrent
l'accord sur le travail
du dimanche à la Fnac

Aucun repos compensateur n’était en revanche prévu.
Pour les seconds, la majoration devait être de 100%,
avec repos compensateur, comme prévu par la loi pour
les 12 dimanches dits «du maire».

Amandine Cailhol, Libération, le 20.01.2016

À peine signé par la CFDT, la CFTC et la CGC,
l'accord sur le travail dominical de l'enseigne de
biens culturels vient d'être invalidé suite au veto
déposé par les trois syndicats de gauche.
C’est un coup dur pour la Fnac.
Mais aussi pour le travail du dimanche cher au ministre
de l’Économie, Emmanuel Macron.
Mercredi matin, les syndicats CGT, SUD et FO ont
annoncé qu’ils allaient exercer leur droit d’opposition à
l’accord sur le travail du dimanche et en soirée à la Fnac.
Signé la veille par la CFDT, la CFTC et la CGC, ce dernier
portaient sur les compensations obligatoires pour les
salariés, prévues par la loi Macron en cas d’extension
du travail dominical.
Trois contre, trois pour : match nul ? Pas vraiment.
Car si les trois centrales signataires atteignent une
représentativité syndicale supérieure à 30% nécessaire
à l’adoption de l’accord, les trois autres, nonsignataires, restent majoritaires et disposent donc des
50% nécessaires pour le faire invalider.
Que prévoyait l’accord ?
Il fixait les modalités du travail du dimanche pour deux
types de magasins.
Ceux pouvant ouvrir 52 dimanches, par an en cas
d’accord avec les organisations syndicales, notamment
situés en zones touristiques internationales (ZTI).

Pour Alexandre Bompard de la CFDT, cité par l’AFP, le
projet semblait «porteur de nombreuses garanties»,
puisqu’il portait sur le «volontariat» des salariés et la
«réversibilité» de leur choix, tout en prévoyant deux
jours de repos consécutifs pour les salariés à temps
plein.
Pourquoi ce veto ?
Mais ces garanties n’ont pas suffi à convaincre les
autres syndicats, opposés dès le départ au travail du
dimanche.
Ne pas signer, c’est donc s’assurer, pour eux, que les
magasins du réseau Fnac ne pourront pas ouvrir au-delà
de 12 dimanches, comme le prévoit la loi Macron (soit
au-delà des dimanches dits «du maire» que le ministre a
fait passer de cinq à douze).
«Douze dimanches, donc trois mois de l’année, sont déjà
un sacré recul social», note Thierry Lize de FO. Du côté
de la CGT, on pointe aussi la faiblesse des embauches
prévues par la direction pour permettre ses ouvertures
dominicales, soit «seulement 2,6%».
«Mais c’est surtout une opposition de principe au travail
le dimanche.
Nous pensons que ces contreparties sont un miroir aux
alouettes pour attirer les salariés et banaliser le travail
le dimanche. Une fois que cela sera généralisé, le risque
c’est que l’on revienne sur ces contreparties», ajoute
Karl Ghazi de la CGT commerce de Paris, à la tête de
l’intersyndicale Clic P en lutte contre le travail du
dimanche.
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Et maintenant ?
Selon la loi du 4 mai 2004 dite «loi Fillon», qui précise
les
conditions
de
validité
d’un
accord
interprofessionnel, «les textes frappés d’opposition
majoritaire et les textes n’ayant pas obtenu
l’approbation de la majorité des salariés sont réputés non
écrits».
Ainsi l’accord «disparaît», insiste Karl Ghazi : «Il n’y a pas
d’alternative.».
Si ce n’est de reprendre les négociations depuis le
début.
En attendant, la Fnac ne pourra pas multiplier les
ouvertures dominicales, notamment à Paris, comme
elle l’envisageait.
Une victoire pour les syndicats opposés au travail du
dimanche ?
«Disons qu’on a mis en échec un projet dans une boîte.
Mais ce n’est pas si fréquent, au-delà de ces cas
médiatisés. Le combat est plus compliqué dans les
entreprises où il y a un éclatement plus fort du salariat et
où, de fait, les syndicats sont plus faibles», poursuit le
syndicaliste.
Et de citer l’exemple de la chaîne de magasins Zara qui,
comme H&M ou encore Nature & Découvertes, a déjà
signé un accord collectif.
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