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Le BHV RIVOLI bientôt en Zone Touristique ?  

Nous pouvons l’empêcher ! 
 

La semaine dernière, devant l’encadrement du BHV RIVOLI rassemblés par la direction dans 

un salon de l’Hôtel de Ville, le maire du 4ème arrondissement, Christophe Girard, a déclaré 

qu’il se battrait jusqu’au bout pour que le magasin ouvre tous les dimanches. 

La Mairie de Paris serait, selon lui, favorable à une extension de la zone touristique déjà 

existante qui inclurait l’établissement de Rivoli.  

Si cela est vrai, la Mairie de Paris serait en contradiction avec sa propre position. En effet, 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, s’est déclarée à de multiples reprises très opposée à toute 

nouvelle dérogation au repos dominical dans les commerces de la capitale et en particulier 

aux Zones Touristiques Internationales prévues par le projet de Loi MACRON. 

De plus, ce serait faire peu de cas de l’opposition qu’ont manifesté les salariés du BHV très 

mobilisés lors des quatre manifestations organisées par le CLIC-P en 2014, et dont la dernière 

a rassemblé 3.000 grévistes. 

Cette ouverture aurait un effet « tache d’huile » inévitable pour les autres commerces du 

quartier mais  aussi pour tous les grands magasins parisiens : comment imaginer, si l’on 

donne l’autorisation au BHV Rivoli d’ouvrir le dimanche, qu’on la refuse aux Galeries 

Lafayette ou au Printemps sur le Boulevard Haussmann ? 

Porter le nombre d’ouvertures dominicales à 52 par an aurait, en tout cas, des conséquences 

pour tous les salariés qu’ils soient BHV, démonstration, maisons extérieures. Si un tel projet 

devenait réalité, il y aurait des effets dévastateurs sur les conditions de travail, l’organisation 

et la vie sociale. 

Seule la mobilisation fera la différence : 

 

• Le 20 janvier, nous invitons tous les salariés travaillant au BHV Rivoli à signer la carte 

postale-pétition qui sera à adresser au Président de la République pour lui rafraichir la 

mémoire sur le travail dominical. Rendez-vous  1 rue des Archives devant la sortie du 

personnel de midi à 14h00. 

 

• Nous appelons également les salariés du commerce parisien à participer  à la 

manifestation interprofessionnelle prévue le 26 janvier, à l’appel du CLIC-P, et des 

organisations départemantales CGT, FO, FSU et Solidaires, pour exiger le retrait de la loi 

Macron (rendez-vous à 13 h au métro Chaussée-d’Antin près des grands magasins pour 

aller à l’Assemblée Nationale où débute l’examen du texte). 
 

Fait à Paris, le 8 décembre 2014 

 

Contacts CLIC-P : 

• SICD-CFDT : Alexandre Torgomian - syndicat@cfdt-commerce.fr 
• SECI-Unsa : Eric Scherrer - e.scherrer.seci@free.fr 

• CGT : Karl Ghazi - uscommerceparis@free.fr 

• SUD : Laurent Degousée - sudcommerce@yahoo.fr 
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