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 À l’attention de Fabienne COLLET,  

Directrice du département Travail  
À l’unité territoriale du Rhône 
 

 Et de Monsieur Le Préfet du Rhône 
 

Nos réf. :      à Lyon, le lundi 19 octobre 2015 

PL/JH/UD 592.15  

Objet : en réponse au courrier adressé aux Organisations syndicales concernant l’abrogation de l’arrêté préfectoral 
301/84 relatif au repos dominical des magasins à rayons multiples  

 
 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Préfet,  

 
Je vous adresse,  dans le prolongement de votre mail du 17 novembre dernier, la position de notre Organisation 
Syndicale concernant l’abrogation de l’arrêté préfectoral 301/84 relatif au repos dominical des magasins à rayons 
multiples. 
 
En effet, notre Organisation Syndicale se place sur cette question sur la notion de droit de vivre en dehors du travail 
et surtout considère que le développement du travail du dimanche, tel que voulu par la loi Macron, apparaît néfaste 
pour l’emploi et les millions de chômeurs actuels dans notre pays. 
 
Notre Organisation Syndicale considère également que l’égalité de traitement entre salaries n’est pas respectée, eu 
égard au contenu de la loi précitée. 
 
Enfin, la volonté de généralisation telle que voulue par cette loi remet en cause de manière fondamentale le principe 
du repos dominical. Ne serait-ce que dans la présentation « d’abrogation de l’arrêté préfectoral relatif au repos 
dominical des magasins à rayons multiples», nous nous plaçons en parfait désaccord avec une telle définition car pour 
FO, il s’agit du repos dominical des salariés qui travaillent dans les magasins. 
 
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que notre Organisation Syndicale n’est pas favorable à toutes les 
modifications qui permettraient de remettre en cause le repos dominical évoqué ci-dessus. 
     
 

 
 Pascal LAGRUE, 

Secrétaire Général 
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