
Au cri de "Le dimanche en famille !", une centaine de salariés du supermarché 
Cora de Pacé ont manifesté ce samedi matin pour dénoncer le souhait de la 
direction d’ouvrir les dimanches, à compter du 21 octobre. Devant des clients 
plutôt solidaires. 

« Il faut nous soutenir, ne pas venir le dimanche », Avec chaque automobiliste qui 
passe au rond-point de sortie du parking où ils se sont postés, des salariés engagent 
la discussion et proposent de signer leur pétition. « On est à fond avec eux, assure 
Annie, une cliente. Il y a assez de temps dans la semaine pour faire ses courses, sans 
venir le dimanche. C’est quoi la suite, on les fait travailler la nuit ? » 

Si quelques-uns s’agacent du barrage filtrant qui crée un bouchon sur le parking, 
l’immense majorité est de leur côté : « C’est bien normal qu’ils aient envie d’être chez 
eux le dimanche », acquiesce cette cliente. « Je travaille un dimanche sur deux, je suis 
dans le secteur de la santé, poursuit Véronique. Je sais ce que c’est alors je ne peux 
vous dire que jamais je ne viendrai le dimanche ! » 
 
Un peu plus tôt, les salariés grévistes ont défilé dans le magasin et la galerie, au cri 
de « Le dimanche, en famille ! » Sous le regard étonné mais bienveillant de la plupart 
des clients. « Plus ça va ouvrir, plus les achats des clients s’étaleront sur la semaine, 
mais ils n’achèteront pas plus », poursuit Annie. 
 
 « En plus, avec le drive maintenant, il y a vraiment moyen de faire ses courses un 
autre jour que le dimanche », avance Cédric, qui fait ses courses avec sa fille. 
« Personnellement je les comprends, abonde Cécile, chariot dans les mains : Le 
magasin ouvre déjà sur de larges plages horaires. » 
 
Ce que les salariés en débrayage ne manquent pas de relever : « On finit déjà à 21 h 
le samedi, explique Kateline, si on travaille aussi le dimanche, c’en est fini de notre vie 
sociale. » « On a tous une famille », renchérit sa collègue Anne. Dont le mari « travaille 
le samedi. Si je me mets à travailler le dimanche, on ne se voit plus. » 
 

Les manifestants demandent la suppression de cette mesure annoncée dans la 

semaine par la direction. Ou au moins, que se fasse sur la base « du volontariat, 

comme dans d’autres supermarchés », relève le délégué syndical CFTC, Cyrille 

Lechevestrier. Qui en appelle au préfet, pour « rétablir l’arrêté interdisant le travail 

du dimanche. » 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/pres-de-rennes-cora-veut-ouvrir-le-dimanche-elus-et-partenaires-sociaux-desapprouvent-5978419

