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Le dimanche, on y tient ! 

Les Socialistes de Dreux sont opposés au 
dimanche travaillé. 

La loi de 1906 avait réussi à établir un 
équilibre juste entre les nécessités légitimes 
d’ouverture le dimanche (les services de 
santé, les commerces alimentaires, les 
marchés, etc.) par un système dérogatoire. 

Gérard Hamel a été un des premiers 
signataires de la proposition de loi n°837, qui 
fera du dimanche un jour travaillé comme un 
autre, une loi qui sera votée en catimini 
pendant les vacances. 

Différentes études montrent que le dimanche 
travaillé ne créera pas d'emplois. 

Accepter le travail dans les commerces 
aujourd’hui, c’est accepter le travail le 
dimanche dans tous les métiers demain. 

 

Nous refusons : 

- la vie de famille explosée 

Nous soutenons que le repos du dimanche 
est nécessaire à la vie de famille et à la vie 
du couple : c'est une pause dans la 
semaine, une journée avec un rythme 
différent. Avec ses activités sportives, 
culturelles, associatives et spirituelles.  Le 
dimanche, c’est la France des bénévoles, 
des balades en forêts, des rires en famille, 
des parties de foot ou de rugby. 

- la précarité dans la grande distribution 

Nous refusons la caissière sous-payée, le 
salarié aux horaires décalés, le travailleur 
précaire contraint d’accepter le travail le 
dimanche parce qu’il est trop mal payé en 
semaine, malgré les profits en hausse 
constante de la grande distribution. Un 
employé de Salon-de-Provence a été 
sanctionné pour avoir refusé de travailler le 
dimanche. La présidente du Medef 
considère qu’un droit de refus des salariés 
dans la proposition de loi sur le travail 
dominical serait "une rigidité de plus". 

- la fin du commerce de proximité et des 
magasins de centre-ville 

Nous refusons que notre ville devienne une 
immense galerie marchande aseptisée, avec 
à moyen terme la disparition des commerces 
du centre-ville. 

 
Nous refusons que la civilisation du supermarché re mplace la 
civilisation du loisir. 

 

Nous vous appelons à la vigilance, à ne pas vous la isser abuser par les 
réformes antisociales et ultralibérales des Sarkozy -Hamel. 


