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A 
 la fin du XIXe siècle, les ouvriers de l ’in-
dustrie avaient souvent obtenus le congé 
hebdomadaire dans les usines ou les ate-
liers. En fait, c'est le mouvement des em-

ployés du commerce, né dans les années 1890 avec 
les grands magasins, qui s'est mobilisé. L'espérance 
de vie se limitait à moins de 40 ans chez 45% des 
employés et des coiffeurs. Ils organisent des mani-
festations, soutenues par la CGT et le mouvement 
ouvrier, et rassemblent par exemple 3.000 personnes 
à Bordeaux. C'est finalement sous la pression de la 
rue que le Sénat vote la loi de 1906 sur le repos heb-
domadaire, première victoire sociale des employés. 
 
Comme à l ’origine, la remise en cause du dimanche 
chômé se joue   d’abord dans le commerce. Le dis-
cours libéral sur l ’ouverture des magasins le diman-
che pour « pouvoir faire ses courses », et qui porte 
une régression des acquis sociaux, rencontre l ’at-
tente d'une certaine clientèle, essentiellement pari-
sienne. Pour autant, l'intérêt économique n'est pas 
aussi évident qu'on le dit. Cela entraînerait un trans-
fert au dimanche (ou au jour férié) du chiffre d'affai-
res réalisé en semaine, car cela n'apporte aucun 
pouvoir d'achat supplémentaire aux français. D’autre 
part, le lien avec les soldes est évident, ils font l'objet      
d'intenses jeux d'influence car décidés par les pou-
voirs publics. Enfin, les commerçants ne sont pas 
tous égaux, entre les grandes enseignes et la petite 
boutique. L'intérêt du consommateur a donc peu à 
voir dans l'affaire. Le "débat" sur l'ouverture des ma-
gasins est alimenté par les gros distributeurs qui en 
seraient les principaux bénéficiaires. 
 
En revanche pour les salariés et leur famille, la re-
mise en cause des jours chômés communs - diman-
che ou jours fériés - serait un recul social grave. Bien 
que de nombreux salariés travaillent en ces occa-
sions (travail posté, services publics..), ils permettent 
néanmoins à tous de se retrouver, en famille ou entre 
amis. Remettre en cause cette convention sociale,   
c’est instaurer un monde où nous sommes réduits à 
l ’état de consommateurs, où les uns prennent leur 
congé hebdomadaire en fonction de leur religion, les 

autres en fonction du choix de leur patron ou de 
l'institutrice de leurs enfants ... A une époque où la 
cohésion sociale est à reconstruire, ce serait une 
gravissime erreur. 
 

LE SEMBLANT DE DÉBAT MÉDIATIQUE SUR CE SUJET 
EST LARGEMENT INFLUENCÉ PAR LES GRANDS DIS-
TRIBUTEURS, NI L’INTÉRÊT DES CON-SOMMATEURS, 
ENCORE MOINS CELUI DES SALARIÉS N’ENTRE EN 
LIGNE DE COMPTE, BIEN AU CONTRAIRE. 
 
C’EST POURQUOI LA FÉDÉRATION INVITE CHACUN 
À SIGNER LA PÉTITION «LE DIMANCHE C’EST 
POUR NOUS» SUR LE SITE DE LA CGT....    
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