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Hypermarché sans caissiers : la grande distribution
angevine va-t-elle suivre l’exemple de Casino ?
Du côté de la grande distribution angevine, rien ne laisse penser, dans
l’immédiat, que les autres hypermarchés de l’agglomération ouvriront aussi le
dimanche après-midi. | EDDY LEMAISTRE
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Après l’ouverture sans caissiers de l’hypermarché d’Angers le dimanche 25 août après-midi, la question se pose. Mais pour l’instant,
difficile d’y voir clair quand les responsables des autres grandes surfaces de la ville gardent le silence.
Dimanche 25 août, le Géant Casino de la Roseraie, à Angers, a ouvert, pour la première fois, son magasin jusqu’à 21 h. Mais, sans personnel aux
caisses. Désormais, les consommateurs pourront faire leurs courses les dimanches après-midi. Une première en France à l’échelle d’un hypermarché.
Annoncée il y a quelques semaines par la direction, cette décision a suscité de nombreuses réactions. Notamment chez les politiques locaux et les
syndicats qui condamnent cette initiative. Joël Yquel, du syndicat FO, s’inquiète lui des répercussions plus larges du travail dominical : « Cela va faire
effet boule de neige ! Si ce nouveau système est un succès, les autres magasins de la grande distribution finiront aussi par ouvrir le
dimanche après-midi. Cette ouverture n’a pas été faite pour répondre à une demande des clients, mais pour contrer la concurrence. »

Le silence de la grande distribution angevine
Justement, du côté de la grande distribution angevine, rien ne laisse penser, dans l’immédiat, que les hypermarchés ouvriront aussi le dimanche
après-midi. En fait, quand on leur pose la question, les responsables de magasin bottent en touche et se refusent à tout commentaire. Comme s’il
était urgent d’attendre. Seule l’enseigne E.Leclerc assure que les grandes surfaces de l’agglomération d’Angers, « n’ont pas prévu d’ouvrir le
dimanche après-midi sans caissiers ».
Concernant le Géant Casino, on peut se demander si l’enseigne compte reproduire ce système à la grande surface de l’Espace Anjou. « Ce n’est pas
la priorité, répond Hélène Jadot-Hennechart, la responsable de la communication. Pour l’instant, on attend que le système fonctionne
correctement à la Roseraie. » Néanmoins, elle laisse sous-entendre qu’à l’avenir, d’autres ouvertures de magasins pourraient être possibles.

Préserver les petits commerces
Et les petits commerces dans tout cela ? L’ouverture dominicale des grandes surfaces représente aussi un enjeu pour la préservation des commerces
de proximité. Le syndicat des Indépendant (SDI) qui représente les TPE (très petites entreprises), commerçants et artisans, rappelle que les
commerces du centre-ville ont souffert pendant près d’un an de la mobilisation des gilets jaunes.
Selon les chiffres nationaux, publiés par l’Insee, mardi 27 août, la situation du commerce de détail a chuté de douze points dans l’indicateur qui
synthétise le climat des affaires. Pour Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, la situation est urgente. « Il faut éviter les distorsions de
concurrence avec la grande distribution et le e-commerce. »

