Madame Anne Perrot
Présidente de la commission d’étude des effets de la loi
pour la croissance et l’activité.

.
Paris, le 29 janvier 2015
Madame la Présidente,
Après avoir lu, avec beaucoup d’attention, l’important travail, de quelques feuillets, sur les effets de la loi pour la croissance et
l’activité, que la commission d’étude que vous présidez a consacré à la réforme du travail dominical dans le cadre de la loi
dite : « loi Macron », permettez-moi de vous offrir l’étude du CREDOC sur l’ouverture des commerces le dimanche (2008) et
celle de CONFESERCENTI sur la libéralisation des commerces le dimanche en Italie (2013), travaux importants dont votre
rapport ne fait aucune mention.
Je joins à ces deux documents un dictionnaire de la langue française afin que vous puissiez apprécier le sens de mots comme :
-

lien social
vie de famille
vivre ensemble
temps partagés
volontariat
internet
impact sur la santé
désertification des territoires
développement durable
réussite scolaire
concurrence faussée

Cette liste des impasses faites par votre commission n’étant malheureusement pas exhaustive, je note dans vos travaux : « 18
pays parmi les 33 ayant répondu n’imposent aucune restriction sur le travail dominical. On trouve parmi eux aussi bien des pays
Anglo-Saxons (Etats-Unis, Royaume-Uni) » (page 4 de votre étude). Et page 5 de l’étude : « aux Etats-Unis […] aujourd’hui,
des contraintes sur l’ouverture des commerces, plus ou moins sévères selon les Etats et/ou les types de magasins, existent
toujours ».
Ce qui pour le lecteur moyen que je suis est parfaitement contradictoire.
En vous assurant être prêt à apporter ma modeste contribution à toute étude sur l’impact du travail dominical, veuillez agréer,
Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments navrés.
Joseph Thouvenel
Vice-président.

PJ :
- L'ouverture des commerces le dimanche : opinions des français, simulation des effets
P. Moati - L. Pouquet N° C246 - Novembre 2008.
- LIBERALIZZAZIONI ORARI COMMERCIO, IL BILANCIO DEI PRIMI 18 MESI DI
SALVA-ITALIA (CONFESERCENTI)
- Dictionnaire langue Française.
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