
Vœu Élus de la liste Couëron à Gauche Autrement COUERON Conseil municipal du 12 décembre 2016,  refusé par
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2017 sur Couëron
nouvelle lecture Conseil Municipal du 30 Janvier 2017

Considérant qu’un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche, sauf si un arrêté préfectoral ordonne la 
fermeture pour une activité commerciale spécifique. En revanche, l'ouverture dominicale d'un commerce qui 
emploie des salariés n'est possible que s'il existe des dérogations. Les commerces situés dans les nouvelles 
zones dérogatoires peuvent ouvrir de droit le dimanche, à condition d'avoir négocié un accord collectif 
prévoyant des contreparties financières pour les salariés. 

Considérant les dérogations pour contrainte et commerces alimentaires , les établissements qui emploient des
salariés peuvent ouvrir le dimanche, sans autorisation préalable, s'ils sont présents dans des secteurs 
nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale : hôtels, cafés, restaurants, débits de tabac, 
stations-service, magasins de détail de meubles et de bricolage, fleuristes, poissonneries, établissements
de santé et sociaux, entreprises de transport et d'expédition, entreprises de presse et d'information, 
musées, salles de spectacles, marchés, foires, services à la personne et industries utilisant des matières 
premières périssables (par exemple, fabrication de produits alimentaires).

Considérant que les élus communautaires dont les fléchés Couëronnais ne sont pas d’accord pour ouvrir les 
commerces le dimanche mais d’accord tout de même. 

Considérant qu’à partir du moment où l’on ouvre la boite de pandore, le mal est fait et l’on ne sait jamais ou 
cela s’arrête. 

Considérant que les recours devant le Conseil constitutionnel ont permis  aux Maire de récupérer le pouvoir 
de décider du nombre de dimanches d’ouverture chaque année, et qu’en toute cohérence avec les propos tels 
qu’exposés dans le projet de délibération, il semblerait normal et évident qu’aucune extension ne soit 
acceptée ;

Considérant que cette proposition constitue une escalade vers une extension toujours plus grande du travail 
du dimanche, qui ne fera qu’amplifier la concurrence sauvage menée par les grandes enseignes aux dépens 
des petits commerces Couëronnais, mais aussi les marchés comme celui de la ville d’Indre et les marchés de 
Noël alentours.

Considérant l'importance pour Couëron du petit commerce de proximité, qu'il est important de préserver et 
de soutenir, et qui participe de la qualité de vie et de la bonne santé économique de la Ville,

Considérant qu’à Couëron, que l’ouverture de grandes enseignes se fait aux dépens des petits commerces, et 
que toute extension des ouvertures dominicales amplifie cette emprise, car il est plus facile pour les grandes 
enseignes d’ouvrir le dimanche, y compris à perte, dans le but de renforcer leur emprise, de capter une 
clientèle, et d’encourager toutes et tous à consommer, constituant une concurrence qui crée un préjudice 
financier conséquent aux petits commerces de proximité et épiceries,

Considérant que l'ouverture de magasins le dimanche ne crée pas d’emploi, mais qu'elle introduit une 
dérégulation considérable des conditions de vie et de travail des salariés,

Considérant que le « volontariat » des salariés est presque toujours un leurre, puisque le salarié est par 
définition dans une situation de subordination, et que c'est presque toujours l’insuffisance des salaires et la 
précarité qui les fait consentir de façon forcée à travailler de manière dérégulée,

Considérant que ce phénomène cause un grand tort à nombre de petits commerçants dont la boutique est 
située à proximité d’un magasin lié à une grande enseigne, et dégrade considérablement les conditions de vie
des salariés contraints à sacrifier leur dimanche 
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Considérant que les femmes, majoritaires dans les emplois salariés des grandes enseignes, sont les premières 
victimes de la casse de l’harmonisation des temps sociaux, de la précarité et des inégalités salariales,

Considérant qu’il est par conséquent nécessaire que la Ville de Couëron s’engage contre l’escalade 
consumériste et ses conséquences nombreuses anti écologiques, pour la défense de la diversité du petit 
commerce, les droits des salarié-e-s et l’harmonisation des temps sociaux en réduisant autant que possible les
ouvertures dominicales,

Considérant que tous les points examinés en Conseil Municipal selon  le Chapitre II, article 7 et alinéa 8 du 
règlement intérieur du Conseil municipal de Couëron doivent obligatoirement faire l’objet d’un examen 
préalable en commission, sauf en cas d’urgence, ce qui n’a pas été le cas.

Considérant les discussions ouvertes avec les représentants des organisations syndicales n’ont pas abouties 
sachant qu’un accord majoritaire doit en être le principe.

Sur proposition de madame Karine Provost et monsieur Jean-Claude Rodriguez, le conseil de Couëron
émet le vœu que le Maire de Ville de Couëron ;

Les élus municipaux de la ville de Couëron en Loire Atlantique s’opposent à l’ouverture des grandes 
enseignes les dimanches toute la journée des 17 et  24 décembre 2017 sur la commune.


