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OUVERTURE DES COMMERCES
LE DIMANCHE : UN IMPOSSIBLE DÉBAT ?
Alors qu’ils doivent composer avec les conséquences de la pandémie, l’essor
du e-commerce et l’évolution des modes de vie, les commerçants du pays ont
besoin de marges de manœuvre afin de piloter au mieux leurs affaires et de
répondre aux attentes des consommateurs. Cela implique de dépoussiérer le
cadre législatif régissant l’ouverture des commerces et le travail des salariés,
le dimanche, car il n’est pas en phase avec les réalités. Il importe d’agir avec
d’autant plus de conviction qu’il est possible de faire évoluer les règles afin
qu’elles profitent à l’ensemble des acteurs concernés : les commerçants, les
salariés et les consommateurs. L’OGB-L n’est pas de cet avis. Et ce n’est pas
sans conséquences tant sur le plan économique que social...

TEXTE : FABRICE BARBIAN
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L’ouverture des commerces le dimanche et
plus largement encore la question du travail dominical font régulièrement l’objet de
débats dans tous les pays européens. Et il
suffit de jeter un œil sur les réglementations respectives pour constater qu’en la
matière, la situation est plutôt contrastée
avec d’un côté des pays très restrictifs et
d’autres très permissifs. Sans surprise,
c’est entre ces deux extrêmes que la majorité des pays ont choisi de se positionner
et cela se traduit par des réglementations
tout en nuances. Les autorisations d’ouverture dépendent ainsi de la nature de
l’activité commerciale, de la dimension de
l’espace de vente, de sa situation géographique, du poids du tourisme dans le PIB…
Dans certains pays, les décisions sont
prises à l’échelon national, dans d’autres,
c’est aux régions ou aux communes
de décider. Les textes précisent encore
des horaires d’ouverture à respecter, un
nombre limité d’ouvertures dominicales
dans l’année, le versement de primes et de
majorations de salaires, des jours de repos
compensatoires pour les salariés….

UN CADRE LÉGAL UN PEU BANCAL
La législation luxembourgeoise reprend à
son compte bon nombre de ces éléments
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afin de prendre en considération toute une
série de critères de manière à concilier des
impératifs à la fois économiques, sociétaux
et sociaux. Elle fait d’ailleurs une distinction entre l’ouverture des établissements
de vente au détail et le travail dominical
des salariés qui y travaillent.
Une distinction qui pourrait s’avérer pertinente sous réserve que l’ensemble des
règles soient cohérentes les unes par rapport aux autres. Le hic, c’est que ce n’est
pas le cas. Un exemple tout simple : si
la loi sur les heures de fermetures autorise un commerce à ouvrir ses portes le
dimanche, de 6 heures à 13 heures, soit 7
heures, ses salariés sont autorisés, selon le
droit du travail, à travailler, mais pas plus
de quatre heures. Autrement dit, le chef
d’entreprise devra organiser un roulement
entre ses salariés afin d’être en règle.
Pour mettre un peu d’huile dans les
rouages, différentes dérogations sont
cependant prévues aussi bien au niveau
du droit du travail que de la loi sur les
heures de fermeture. Ainsi il peut être
dérogé à la limitation du travail dominical de 4 heures pour 6 dimanches par an
ou encore de manière permanente, pour
des établissements qui peuvent démontrer leur dépendance économique (Art.
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231-4 (2) « en raison de l’importance du
chiffre d’affaires dominical ») par rapport
aux ouvertures dominicales. Si la loi admet
donc clairement que cette nécessité peut
exister, les règlements grand-ducaux
définissant l’application de ces dérogations n’ont jamais été pris. Au niveau de
la loi sur les heures de fermetures, les
dérogations demandées par le biais d’une
union commerciale ou de la clc, voire en
tant qu’entreprise individuelle, font partie
du quotidien des commerces.
En effet, une quinzaine de villes disposent
de dérogations permanentes pour tous les
dimanches de l’année. Ainsi et selon la clc,
44 % des commerces peuvent ouvrir tous
les dimanches jusqu’à 18h, tandis que 73 %
des commerces disposent de dérogations
ponctuelles. Les ouvertures et le travail
dominical ne sont donc clairement plus un
phénomène marginal, mais plutôt la règle.
Tout cela est un tantinet compliqué. Plutôt
que de gripper l’activité commerciale, le
Luxembourg a donc joué la carte du pragmatisme depuis de longues années. Une
attitude constructive puisque bon nombre
d’entreprises ignoraient même être dans
l’illégalité compte tenu du manque de clarté des règles. Tout au long de ces dernières
années, une certaine tolérance concernant le dépassement des quatre heures de
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travail le dimanche, était donc de mise, dès
lors, bien entendu, que la loi était respectée
en ce qui concerne les majorations de salaires
et les compensations en termes de repos.

AU BÉNÉFICE DE TOUS

06.2021

« C’EST TOUT DE MÊME INCROYABLE
QUE L’ON REMETTE EN CAUSE UNE ÉQUIPE QUI GAGNE,
UN MODÈLE DE FONCTIONNEMENT D’AVENIR »
Christianne Wickler, administrateur délégué Pall Center

Et cela fonctionnait plutôt bien. « Nos
équipes s’organisaient elles-mêmes sur
la base du volontariat, en bonne intelligence. Bon nombre de nos salariés
veulent travailler le dimanche car cela
leur permet d’augmenter leur rémunération, mais également de se libérer du
temps dans le courant de la semaine »,
explique Christophe Garcia, le CEO des
supermarchés Match Luxembourg, soit 28
magasins (Match et Smatch) sur l’ensemble
du territoire et qui emploient environ 800
collaborateurs. « Tout le monde y trouvait
son compte. Nos salariés bénéficiaient
d’une meilleure rémunération et pouvaient mieux organiser leur vie familiale et
consacrer plus de temps à leurs enfants.
Nos clients profitaient du dimanche pour
prendre un peu plus de temps, ce qui participait à entretenir des rapports entre nos
collaborateurs et la clientèle plus conviviaux. Nos magasins généraient davantage
de chiffre d’affaires et l’Etat encaissait plus
d’accises et de TVA. Nous nous inscrivions dans un modèle vertueux », confirme
Christianne Wickler qui dirige le groupe
Pall Center employant 350 personnes.

MAUVAIS TIMING
Un modèle qui a été remis en cause, au
cours de ces derniers mois, le ministre
du Travail ayant donné pour instructions

7
Le nombre d’heures d’ouverture
autorisées, le dimanche, pour un
établissement de vente au détail
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à l’ITM (Inspection du travail et des
mines), de renforcer les contrôles au sein
des commerces et de veiller à ce que le
quota d’heures à respecter par les salariés, les dimanches, le soit. « Alors que
nous avons traversé une année 2020 compliquée, avec un chiffre d’affaires parfois
divisé par deux, et que nous sommes loin
d’avoir renoué avec une activité normale.
Ce n’était assurément pas le moment
pour jeter le trouble », confie Christianne
Wickler. « Entre le ralentissement de l’activité depuis des mois, l’interdiction d’ouvrir
les magasins les dimanches durant les
soldes, un calendrier d’évènements qui
reste hypothétique ou bien encore le fait
que l’horeca tourne au ralenti, il est clair
que bon nombre de commerçants sont
fragilisés et naviguent à vue.
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Le climat est suffisamment incertain
comme cela », ajoute Anne Darin, directrice de l’UCVL (Union commerciale de la
ville de Luxembourg) qui fédère environ
500 entreprises et commerces (majoritairement des PME et TPE) à Luxembourg.

PARCE QUE LE MONDE A CHANGÉ
La pandémie et son cortège de mesures
ont un impact direct sur le commerce.
Mais d’autres évolutions plus durables et
récurrentes invitent à modifier les règles
en vigueur. S’il a enregistré une forte
accélération durant les confinements,
l’e-commerce et ses commerces ouverts
jour et nuit, sept jours sur sept, est en
progression constante depuis des années
déjà, impactant parfois durement le petit
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« LES COMMERÇANTS SONT AUJOURD’HUI DEMANDEURS
D’UN CADRE QUI LEUR OFFRE LA POSSIBILITÉ D’ADAPTER LEUR
ORGANISATION À LEUR BUSINESS MODEL ET À SES ÉVOLUTIONS »
Anne Darin, directrice UCVL
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ne sont pas tout à fait du même avis comme
l’a mis en lumière l’échec des négociations
engagées par la clc avec leurs représentants,
pour obtenir un accord interprofessionnel
complétant un cadre légal à la fois dépassé
et bancal. « La clc a dû rompre les pourparlers du fait de l’intransigeance de l’OGB-L
et de ses positions dogmatiques, alors
que la position de départ du LCGB aurait
permis un accord rapide dans l’intérêt de
tous », précise la clc dans le communiqué
de presse diffusé à l’issue de négociations
infructueuses. L’OGB-L voit bien entendu
les choses autrement, insistant sur le fait
que le dogmatisme de la clc l’empêche de
faire preuve de pragmatisme. Tout cela a
déjà été largement commenté. Mais, pour
rappel, voici ce que la clc proposait dans sa
troisième et dernière contre-proposition,
pour les entreprises n’ayant pas de convention collective :
••• le travail dominical dépassant quatre se
fera exclusivement sur base volontaire,
••• mise en place d’un comité de suivi,
garantissant le principe du volontariat,
composé des syndicats et de la clc,
••• en sus des quatre heures dominicales
prévues par la loi, un quota maximum
de 96 heures additionnelles par an et
par salarié,
un jour de congé supplémentaire dès le
dépassement de 50 heures de travail dominical (en sus des quatre heures prévues par
la loi).
Chacun jugera de la pertinence et de
la valeur des propositions soumises à
négociation.

commerce traditionnel et de proximité.
Les modes de vie et de consommation
ont également considérablement évolué. Le modèle qui repose sur le triptyque
« lundi-vendredi pour le travail », « samedi pour les courses et le shopping » et
« dimanche pour la famille et la messe »,
a vécu. Il ne concerne objectivement plus
grand monde. Dommage ou pas, là n’est
pas la question. La priorité est d’agir pour
que le commerce puisse s’organiser afin
de répondre au mieux aux attentes des
consommateurs d’aujourd’hui. Surtout
que la prise en compte de l’environnement
ou bien encore le déploiement du télétravail sont de nature à conforter le besoin
de toujours plus de flexibilité et d’agilité.
Alors que le monde est en mouvement, le
commerce ne peut rester figé.

Et il le sait. « Les commerçants sont
aujourd’hui demandeurs d’un cadre qui
leur offre la possibilité d’adapter leur
organisation à leur business model et à ses
évolutions », résume Anne Darin.

IL FAUT ÊTRE DEUX POUR
NÉGOCIER
Les commerçants comme les consommateurs et les salariés sont au diapason en ce
qui concerne l’activité commerciale dominicale qui repose sur le volontariat. Il faut
d’ailleurs être très clair sur ce point : il n’a
jamais été question d’imposer aux salariés
de travailler au-delà des quatre heures le
dimanche, toute extension étant soumise
au volontariat. Les syndicats, pourtant soucieux de défendre les intérêts des salariés,

4
Le nombre d’heures
de travail autorisées pour
les salariés, le dimanche
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« LES SALARIÉS SONT MÉCONTENTS, LA RÉDUCTION
DES HEURES TRAVAILLÉES LE DIMANCHE IMPACTANT LEUR
ORGANISATION FAMILIALE ET LEUR RÉMUNÉRATION »
Christophe Garcia, CEO supermarchés Match Luxembourg
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un modèle de fonctionnement d’avenir.
L’avenir, justement, il est dans le pragmatisme et le partage. Ce qui compte c’est de
déterminer la plus-value et la moins-value de nouvelles règles ». Anne Darin
est au diapason et souligne, elle aussi,
la nécessité de parvenir à un compromis
au bénéfice de tous : salariés, commerçants et consommateurs. « Mais aussi, au
profit de l’économie nationale. Le Luxembourg affiche des ambitions en matière
de tourisme, ce qui implique, là encore,
de gagner en flexibilité afin de s’adapter aux besoins de ses visiteurs venus du
monde entier, mais également des pays
voisins. Et il peut compter sur ses commerçants pour répondre à ces attentes et
conforter l’attractivité du pays », précise la
directrice de l’UCVL.
En attendant une hypothétique évolution du
cadre législatif ou un retour en grâce d’un
pragmatisme mâtiné de tolérance de la part
des autorités, la clc ne peut que conseiller
à ses membres de respecter les règles en
vigueur au pied de la lettre et de continuer à faire des demandes de dérogations
pour que leurs salariés puissent davantage travailler, même si le ministre semble
désormais les refuser systématiquement.

DES DOMMAGES EN CASCADE
« Je suis surpris par l’échec des négociations. Nous avons renégocié notre convention collective en décembre dernier et le
sujet du travail dominical n’a pas même été
évoqué par les partenaires sociaux car ce
n’était pas une source de tensions ou de
problèmes. Mais, en l’absence d’un consensus et l’ITM renforçant ses contrôles, ça
l’est devenu », explique Christophe Garcia.
Compliqué sur le plan social, tout d’abord,
car les salariés concernés sont mécontents, la réduction des heures travaillées le
dimanche impactant leur organisation familiale et leur rémunération. Pour certains
d’entre eux, cela équivalait à un 14e mois.
Bien évidemment, ce mécontentement
pèse aussi sur l’ambiance générale au sein
des équipes. L’organisation du groupe est
également bouleversée, les managers des
magasins devant réorganiser les plannings de l’ensemble des points de vente.
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« Comme la situation est déjà compliquée
compte tenu de la crise, il a aussi fallu faire
des choix. Certains de nos CDD n’étant
pas forcément intéressés par des contrats
leur proposant moins d’heures, notamment des frontaliers pour qui se déplacer
génère des frais, leurs contrats n’ont pas
été renouvelés. Nous avons donc dû recruter des étudiants en sachant qu’il leur
faudra une période d’adaptation pour parvenir à assurer une qualité de service au
client conforme à nos exigences en la matière », précise le dirigeant.

SOYONS PRAGMATIQUES !
Pour Christianne Wickler, il est surtout
urgent de ne pas ajouter du chaos, au
chaos... : « il faut savoir ce que l’on veut.
Personnellement, je n’ai pas envie que mes
salariés aillent travailler chez Amazon.
C’est tout de même incroyable que l’on
remette en cause une équipe qui gagne,
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