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Section fédérale du COMMERCE 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

PROFITONS DE NOS DIMANCHES POUR LIRE ! 

 

Allons-nous le matin même acheter une chemise avant de partir au travail ? Quelle 

question stupide ! 

Un raisonnement pareil ne nous viendrait pas à l’esprit. Et pourtant, des grandes 

« personnalités » du patronat et malheureusement aussi des parlementaires, voudraient 

nous faire croire que pour lire un livre le dimanche, il faut l’acheter le dimanche. Pour 

cela, ils veulent donner la possibilité aux commerces de biens culturels d’ouvrir tous les 

dimanches. 

Soit ils n’ont pas l’habitude d’acheter des livres. 

Soit ils ne se sont pas rendu compte de l’énormité de leur raisonnement. 

Nous préférons nous arrêter à ces deux réflexions, car nous ne pourrions pas croire que 

les parlementaires se sont couchés devant les patrons de la grande distribution et que le 

PDG de la FNAC nous prend pour des imbéciles. Pour mémoire, la fnac, c’est des 

magasins physiques, mais c’est aussi un des sites internet le plus important en terme de 

distribution de produits culturels. 

Comment peut-il se plaindre de la concurrence du net alors qu’il représente sa 

concurrence principale ? 

Encore une fois, l’objectif est de gagner de nouvelles parts de marché, celles des plus 

faibles qui ne pourront pas ouvrir le dimanche et par conséquence voir des emplois 

disparaitre. 

C’est pour cela que la Section fédérale du commerce se félicite de la mobilisation  

du 9 avril et celle du 12 mai devant le Sénat contre le projet de loi Macron et l’austérité. 

FO COMMERCE soutient ses militants de la fnac qui se mobilisent contre la remise en 

cause de leur repos dominical et invite les salariés à signer la pétition suivante : 

 

https://www.change.org/p/alexandre-bompard-non-au-travail-du-dimanche-%C3%A0-

la-fnac 
 

En attendant de nouvelles mobilisations pour la défense de notre repos dominical. 

 

 

Paris, le 13 mai 2015 
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