Communication

Paris, le 19 octobre 2016

Ouverture des magasins le dimanche :
Anne Hidalgo rentre dans le rang !
Tout ça… pour ça : lors du prochain Conseil de Paris du 7 au 9 novembre 2016, la maire de
Paris, Anne Hidalgo, va soumettre une proposition maximaliste du nombre de dimanches
pouvant être travaillés dans les commerces de la capitale.
Jusqu’alors la Mairie de Paris avait une position claire : l’opposition à toute généralisation du
travail dominical dans la capitale pour protéger les emplois et ne pas tuer le petit commerce.
C’est sur ce constat et cet engagement que la Mairie avait obtenu le soutien des organisations
syndicales de salariés dans son combat devant le conseil constitutionnel pour récupérer le
pouvoir de déterminer le nombre de dimanches travaillés à Paris, qui peut aller jusqu'à un
maximum de douze.
Mais depuis qu’elle a eu gain de cause et obtenu le transfert de cette compétence qui était du
ressort du Préfet, la Mairie de Paris a opéré une volteface et choisi de passer outre les
conclusions de sa propre Mission d’Information et d’Évaluation sur le sujet.
Ainsi, alors que les consultations étaient toujours en cours, le directeur de cabinet de la maire,
déclare à l’AFP : "Plus il y aura de dimanches ouverts, plus cela bénéficiera au petit
commerce et permettra donc d'équilibrer la situation par rapport aux ZTI", Zones
Touristiques Internationales où les magasins sont ouverts tous les dimanches. Or, c’est
exactement le contraire qui se produira : plus les grandes chaînes de la distribution pourront
ouvrir le dimanche et plus le petit commerce, qui ne pourra suivre, sera fragilisé : Nous ne
sommes pas les seuls à le dire : ce sont les termes du rapport voté par le Conseil de Paris en
février 2015.
Pour les salariés du Commerce parisiens et le CLIC-P (Comité de Liaison Intersyndical du
Commerce de Paris) ce double discours est intolérable. Si la Mairie de Paris doit poursuivre
la politique maximaliste du préfet, ils s’opposeront et se mobiliseront contre cette véritable
duperie.
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