
 

        Poitiers, le 12 novembre 2019 

        A la Mairie de Poitiers 

        Aux Députés de la Vienne 

Union Départementale CGT de la Vienne   A la Préfecture de la Vienne 

21b, rue Arsène Orillard 

86000 Poitiers         

 

Lettre ouverte, 

Madame, Messieurs, 

A partir du 17 novembre, l’enseigne Casino veut ouvrir l’hypermarché Géant de Poitiers  le dimanche après-midi, 

sans personnel, et en présence uniquement d’agents de sécurité d’une société extérieure. 

D’une part, nous tenons à vous rappeler que la CGT est fermement opposer aux ouvertures des magasins le 

dimanche aussi bien le matin, que l’après midi. 

 « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ». Ainsi est formulé l’article 2 de la loi du 13 juillet 1906. Ce 

texte centenaire, encore en vigueur, a été le fruit d’un compromis dénoué d’une crise sociale sérieuse.  

Concernant l’ouverture du dimanche après-midi, il s’agit là d’un contournement de la loi qui, d’après l’article L.3132-

13 du code du travail, n’autorise le travail des salariés des commerces alimentaires le dimanche que jusqu’à 13H. 

Aujourd’hui, les conquis sociaux reculent pour faire la part belle au consumérisme à tout va ! 

Pour arriver à ouvrir ses magasins sans Personnel, Casino décide d’augmenter la part des moyens d’encaissements 

automatiques dans les établissements. Cette tendance de fond va s’accélérer sur l’année 2019/2020 supprimant à 

terme des milliers d’emplois. Depuis quelques années, le Groupe Casino a drastiquement baissé de 35 % les effectifs 

de ses magasins et entrepôts, tout en continuant à bénéficier des aides publiques. Ce sont à terme des centaines 

d’emplois qui sont en jeu localement. 

Est-ce cela la politique que vous entendez mettre en œuvre ?  

La CGT s’oppose à ces régressions sociales qui visent une casse sociale sans précédent et un changement sociétal. 

Nous ne pouvons tolérer que des grands groupes, aux mains d’actionnaires toujours plus nourris de dividendes, 

s’accaparent encore plus de richesses des entreprises. En effet, notre société, bâtie autour du monde du travail, ne 

peut ignorer que les entreprises ne sont pas que des pourvoyeurs de bénéfices, mais ce sont aussi des lieux de 

socialisation. 

En délaissant l’humain pour le profit à court terme, c’est l’ensemble de notre tissu social qui s’effondre au fur et à 

mesure. 

L’UD CGT 86 appelle à un rassemblement le dimanche 17 novembre 2019 à 12H devant le CASINO de Poitiers, pour 

protester contre cette dangereuse transformation du monde du travail. 

Par cette lettre, nous vous demandons d’intervenir et d’agir pour faire cesser cette dérive sociale et sociétale. Vous 

avez le pouvoir de le faire, alors soit vous agissez, soit vous cautionnez.  

 

   Catherine Giraud 

   Secrétaire Générale 

   UD CGT 86 


