
 

Si la direction obtient un accord sur le travail de nuit,  

ce sera la double peine pour les salariés de Monoprix ! 
 

 

Depuis le 13 octobre 2016, la direction de Monoprix a ouvert des négociations 

nationales pour essayer de contourner la loi sur le travail de nuit. La dernière 

réunion doit se tenir le 28 novembre et certaines organisations syndicales 

semblent prêtes à signer.  

La direction sait parfaitement que la justice a confirmé ces dernières années l’interdiction de faire 

travailler de nuit des salariés dans le commerce. Les tribunaux ont condamné des entreprises ayant des 

accords ou non (Sephora, Galeries Lafayette, Apple, Franprix, U-express, A deux pas…) pour avoir fait 

travailler des salariés après 21h00. 

Ces négociations ne sont pourtant pas une surprise : à peine nommé, le nouveau patron de Monoprix, 
Régis Schultz, déclarait à la presse vouloir faire de l'ouverture "en soirée" des magasins de l'enseigne 
un de ses combats. Il déclarait au passage que la situation de Monoprix était : « bonne malgré une 
légère baisse du chiffre d'affaires de l'enseigne au premier semestre ». Il précisait que cette baisse 
était « le résultat de l'impact des attentats sur la présence des touristes à Paris et à l'interdiction 
d'ouvrir en soirée jusqu'à 22 heures. » 

La Direction à son plus haut niveau a connaissance de cette interdiction mais elle veut la contourner. 

Elle prétexte qu’il faut conclure un accord sur le travail de nuit parce que les résultats de Monoprix sont 

mauvais. Mais, dans les documents remis lors de la négociation, le chiffre d’affaires de Monoprix 

enregistre sa plus forte baisse après 20h00, surtout à Paris. Il n’y a donc aucune raison pour que plus de 

clients viennent si les magasins ferment après 22h00. Donc c’est en toute connaissance de cause que 

Monoprix négocie un accord qui contrevient à la Loi sur la base d’arguments contradictoires et 

aberrants.  

Mais pourquoi négocier un tel accord en dehors de tout cadre légal, alors que la loi autorise depuis un 

an le travail après 21h00 dans les Zones Touristiques Internationales où se trouvent de nombreux 

magasins Monoprix ? 

 Parce que dans les Zones Touristiques Internationales, les majorations salariales sont au minimum de 

100% pour les heures travaillées entre 21h00 et minuit + une récupération équivalente en temps ; 
 

 Parce que dans les Zones Touristiques Internationales, il est prévu une prise en charge des frais de garde 

et des frais de retours au domicile ainsi qu’une surveillance accrue par la médecine du travail … 

La direction pourrait donc s’en contenter et tenter de négocier dans ce cadre.  Mais elle préfère 

évidemment conclure un accord hors la loi et au rabais (les propositions sont bien plus faibles que 

celles prévues dans les Zones Touristiques Internationales avec notamment des majorations à 25%) si 

elle réussit à obtenir la signature d’organisations syndicales qui trahiraient alors ouvertement l’intérêt 

des salariés.  

Ainsi, non seulement les salariés de monoprix travailleraient illégalement 

de nuit, mais ils auraient beaucoup moins de garanties que ce que la loi 

prévoit pour le travail après 21h00 là où il est autorisé ! 
 

Paris, le 15 novembre 2016 


