COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 février 2014

Ouverture des magasins de bricolage le dimanche :
La FNBM renouvelle sa mise en garde

La FNBM prend acte de la décision du conseil d’Etat, saisi par les organisations
syndicales de salariés, de suspendre l’exécution du décret du 30 décembre 2013,
autorisant les établissements de commerce de détails de bricolage à ouvrir le
dimanche.
L’annonce par le gouvernement de la publication dans les prochains jours d’un
nouveau décret suscite l’inquiétude de l’ensemble de la profession du négoce de
matériaux de construction et du négoce de bois.
Pour Géraud Spire, Président de la FNBM, « la publication d’un nouveau décret sans
aucune limitation dans le temps serait un coup très dur porté à l’ensemble de la
distribution de produits du bâtiment car cela instaurerait une concurrence déloyale et
pérenne. »
Le Président de la FNBM veut rappeler que « l’ouverture des magasins de bricolage
le dimanche entrainera la circulation de camions de livraison, encouragera les
chantiers le week-end et favorisera le travail clandestin. »
La FNBM souhaite être associée en amont à la mise en place de tout dispositif
règlementaire. Elle déplore que le premier décret ait pu susciter de nombreuses
ambiguïtés quant aux activités couvertes. Avec 85 000 salariés employés sur les

150 000 que compte la distribution des produits du bâtiment, le négoce de matériaux
de construction et de bois doit être entendu et soutenu en tant qu’acteur économique
incontournable, créateur d’emplois, fortement implanté dans les zones rurales et de
fait, en concurrence directe avec les magasins de bricolage.

La FNBM en quelques mots :
La FNBM représente 1.135 adhérents répartis sur 5.500 points de vente, employant près de
85.000 salariés et réalisant un chiffre d’affaire de 19 milliards d’euros. Elle est la principale
organisation professionnelle de la distribution des produits du bâtiment et agit au cœur de la
filière constructive. Pour plus d’information : www.fnbm.fr
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