
                                                                              
  

DÉFENDRE LE REPOS DOMINICAL,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

 

AUCHAN PERPIGNAN OUVRE LE DIMANCHE  
EN TOUTE ILLÉGALITÉ… 

 

           La Direction d’Auchan Perpignan a décidé d’ouvrir le magasin le dimanche matin à partir du 31 
juillet et jusqu’au 11 septembre et ceci en totale illégalité . Elle est parfaitement informée par la 
Direction Départementale du Travail de la règlementation applicable (qui lui interdit d’ouvrir le 
dimanche matin) et décide sciemment de l’enfreindre. Elle déclare à qui veut l’entendre qu’elle pèse 
575 emplois et qu’elle est au dessus de la loi. 

Les règles les plus élémentaires et obligatoires de consultation du personnel (vote du comité 
d’établissement et consultation du Comité d’Hygiène et de sécurité) n’ont pas été respectées.  

 
Les Unions départementales des organisations syndic ales de salariés  CFDT, CFE/CGC, 

CGT, FO. ont été reçues par le représentant du préf et et la Direction Départementale du Travail. 
Elles ont réaffirmé leur opposition à la remise en cause du repos dominical.  

L’U.P.A. (Union Professionnelle Artisanale) a elle aussi fait savoir aux pouvoirs publics son 
opposition à l’ouverture d’Auchan. 

 
La direction d’Auchan Perpignan (qui appartient à la famille Mulliez, une des plus grandes fortunes de 
France) n’a que faire de ce que pensent ses salariés, les organisations syndicales et les pouvoirs 
publics. 
 
Elle dit faire appel à des volontaires (un salarié ne peut être obligé de travailler les dimanches, il faut 
son accord écrit) mais vu les bas salaires et la précarité des emplois c’est du volontariat entaché 
d’obligation. La compensation financière est en dessous de la compensation des 5 dimanches 
d’ouvertures autorisés annuellement avec l’accord du maire.  
 
Si AUCHAN ouvre les dimanches d’été, hors la loi, il y a fort à parier que d’autres enseignes 
n’hésiteront pas à en faire de même. 
 
De plus en plus d'enseignes de la grande distribution profitent de la nouvelle loi du 11 
Août 2009 (loi Maillé) pour ouvrir leurs magasins le dimanche matin ou toute la journée 
légalement mais aussi illégalement…. Soyons vigilants !!! 
 
 

 
 
 



 
LE DIMANCHE DOIT RESTER UN JOUR DE REPOS POUR TOUS !  
 

CONSOMMATEURS, que vous soyez en vacances ou pas, SOYEZ SOLIDAIRES, les 

grandes enseignes du commerce aidées par le gouvernement visent à faire du 

dimanche un jour de travail comme les autres.  

CONSOMMATEURS, si vous cautionnez le travail du dimanche, n'oubliez pas que 

demain vous serez concernés dans votre secteur d'activité.  

CONSOMMATEURS, NE FAITES PAS VOS COURSES LE DIMANCHE, il y va de 

l'intérêt de tous. 
 

� Nous ne voulons pas de ces ouvertures qui contraignent de plus en plus souvent des 
salariés du commerce à accepter de travailler le dimanche sans aucune contrepartie, ni 
doublement de salaire, ni repos compensateur.  
 

� Nous ne voulons pas de ces ouvertures qui banalisent le travail du dimanche au détriment 
de la vie sociale, familiale, personnelle, culturelle, associative.  
 

� Nous ne voulons pas de ces ouvertures qui ne créent pas de richesse supplémentaire. Le 
pouvoir d'achat des ménages, déjà affaibli, ne leur permet pas de consommer davantage.  
 

� Nous ne voulons pas de ces ouvertures qui détruisent plus d'emplois qu'elles n'en créent et 
qui génèrent de la précarité. De l’aveu même de la directrice d’Auchan, aucune embauche 
supplémentaire ne sera effectuée. 
 

� Nous ne voulons pas de ces ouvertures qui se généralisent au détriment des petits 
commerçants vivant sur le territoire et rendant des services de proximité depuis longtemps. 
Une étude de la CCI indique que le poids de la grande distribution dans notre département est de 
73% et les commerces de proximité 27%. Pour toutes ces raisons Auchan n’a nullement besoin 
d’ouvrir un jour supplémentaire.  
 

NON à l’ouverture d’Auchan ce dimanche et les dimanches suivants ! 
N’acceptons pas d’être ramenés socialement 100 ans en arrière ! 

 

 


