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Rennes, le 12 mars 2015 

 
 
 
 
 
 
 

          Communiqué CGT et FO  
 
 
Lundi 9 Mars 2015, l’Union des Entreprises d’Ille et vilaine avec l’Union du Commerce du Pays de Rennes 
ont décidés de passer à l’offensive lors d’un entretien avec Ouest-France en réaction aux propos de  
Gaëlle ANDRO (vice-présidente au développement économique, à l'emploi et au commerce à Rennes 
métropole) sur l'épineuse question de l'ouverture des commerces le dimanche. Propos recueilli à la sortie 
de la réunion du Lundi 02 Mars 2015, initiée par Rennes Métropole. 
 
L’Union des Entreprises 35 et l’Union du Commerce du Pays de Rennes estiment  que la complexité du 
sujet nécessite des lieux où puissent s'exprimer les différentes positions. Ils invitent donc au siège de 
l’Union des entreprises « tous les acteurs du dossier » sauf les élus pour concrétiser un accord à minima 
qui devrait s’imposer de manière homogène à l’ensemble des communes. 
 
En ce qui concerne la CGT et FO, nous estimons que si nous avons un niveau de dialogue tel qu’il est 
aujourd’hui, c’est bien à l’initiative de Rennes Métropole et que chacun a pu durant toutes ces années y 
parler librement entre acteurs de l’ouverture exceptionnelle des commerces, y compris avec les élus. 
 
Nous rappelons qu’un accord à minima existait déjà en 2014 et que c’est à la demande de l’Union du 
commerce de Pays de Rennes que la Mairie de Rennes a dérogé à cet accord en autorisant l’ouverture 
d’un Dimanche supplémentaire. Cette même dérogation qui a entrainé la Mairie de Saint-Grégoire a 
autorisé l’ouverture d’un Dimanche supplémentaire en Janvier 2015. 
 
Comme nous l’avions déjà dit alors, les dérogations des uns entrainent les dérogations des autres et au 
bout du compte ce sont les salariés qui paient la note. 
 
La CGT et FO souhaitent préserver Rennes Métropole comme niveau de discussion et se refuse à 
participer à des lobbyings dans des rencontres initiées à seul fin de dérèglementer un peu plus les 
garanties collectives des salariés. Nous devons resserrer la cohésion de notre territoire en réaffirmant que 
le dialogue sociale passe par le respect des accords.  
 
Nous ne participerons donc pas à la rencontre de ce  Vendredi 13 Mars 2015. 
 
Il ne s’agit pas d’appliquer la politique de la chaise vide mais de réaffirmer notre volonté de faire respecter 
les accords d’hier, d’aujourd’hui et de demain au niveau du Pays de Rennes. Le fait que la position de 
l’Union des entreprises 35 et de l’Union du commerce du Pays de Rennes n’est pas été partagé par une 
majorité des participants à la réunion du 02 Mars n’est sans doute pas étranger au fait de déplacer le 
niveau des échanges en s’appuyant sur les dispositions de la Loi Macron qui permettrait aux employeurs 
d’ouvrir 12 Dimanches par an par accord municipal.  
 
En ce qui concerne la CGT et FO, nous rappelons que nous sommes contre le travail du Dimanche et sa 
généralisation. Pour autant, nous avons rappelé que nous serions prêt à  contractualiser un accord 
comme nous l’avons déjà fait sur le commerce alimentaire de + de 700 M².  
 
Nous rappelons que nos propositions aux discussions de Rennes Métropoles sont sur la base de 1 
Dimanche avant Noel et 2 jours fériés par an. 
 
 En souhaitant que nos propos attirent autant l’att ention de la presse locale que ceux des 
employeurs .                 
      
 


