
Rennes, le 03 Décembre20'14

A lllonsieur Marc Hervé
Adjoint délégué aux Finances,

Administration générale, Relations
économiques, Commerce et Artisanat

Ville de Rennes

Monsieur

Nous faisons suite au courrier que vous nous avez adressé le 2 décembre 2014 concemant une

ouverture éventuelle des commerces Ie l4 décembre 2O14.

Si nous powons entendre les difficultés économiques que peuvent rencontrer certains commerces

du centre-ville de Rennes, nous ne pouvons pas cautionner que cette situation résulterait du seul fait
des événemenc exceptionnels qui ont eu lieu à Rennes ces demières semaines. Les problématiques

du pouvoir d'achat des ménages, les travaux en centre-ville, l'attractivité même de l'hyper centre de
Rennes... sont tout autant de facteurs qui ont chacun à leun niveaux contribués aux difficultés qui

sont évoquées.
Nous ne powons accepter que se soient les salariés du commerce qui en subissent les conséquences

sur leurs conditions de vie et de traveil.

ll nous semble bon de vous rappeler que le suiet de l'owefture des magæins le dimanche a fait
l'objet d'un accord unanime (Syndicas de salariés et employeun) en 20lO sur le pays de Rennes

concernant les commerces alimentaires de plus de 70O m2.Des actions sont en cours avec les

signataires en direction du préfet d'llle-et-Vilaine pour que celui-ci confirme l'accord par un an'êté
préfectoral.

D'autre pa4 dans une séquence ou les organisations patronales pratiquent la surenchère
permanente pour ob,tenir toujouro plus d'aides publiques et d'asouplisement du doit du travail, et
au moment même où un proiet de loi fait débat sur l'owefture dominicale, un avis favorable
d'owertures des magasins de Rennes le dimanche 14 décembre pourrait se définir comme un
positionnement partisan de la ville et clairement favorable aux dérogations du travail.

Pour ces motifs, nous réaffirmons notre opposition à l'ouverture des magasins le dimanche 14
décembre 2014.
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