Un projet inutile et contagieux !
Grâce aux autorisations du maire, Carrefour et les autres
enseignes ouvrent déjà un certain nombre de dimanches
toute la journée dans l’année (jusqu’à 12 théoriquement).
Pour la CFDT ces dimanches sont en nombre suffisant :
ils permettent aux clients de faire leurs achats
(notamment pendant les fêtes) et à l’entreprise d’ouvrir
pendant les périodes de fortes affluences.
Malheureusement cela ne semble pas suffire ! Carrefour
vient de décider de modifier sa convention collective afin
de permettre à ses hypermarchés d’ouvrir désormais
tous les dimanches matin ! Une initiative qui est ou sera
évidemment suivie par les concurrents...
Les salariés de Carrefour sont contre ce projet (à plus de
94% - sondage CFDT) car ils souhaitent préserver leur
équilibre de vie et leurs conditions de travail. Ils ne
croient pas au volontariat et pensent que les embauches
réalisés pour le dimanche se feront au détriment de
celles nécessaires en temps normal ! Quant au chiffre
d’affaires, il sera lissé sur la semaine, le pouvoir d’achat
n’est pas extensible malheureusement !
Lors de nos manifestations en décembre, les clients
nous ont apporté leur soutien. Ils partagent aussi notre
inquiétude sur l’impact d’une banalisation des ouvertures sur le travail du dimanche dans leurs entreprises !

Si vous
soutenez
l’action de
la CFDT :
signez notre
pétition !
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Carrefour ouvre déjà plus de 5 000 magasins le dimanche matin (4 enseignes de supermarchés) ! Pourquoi vouloir l’étendre
aux 191 hypers ?! Carrefour ouvre aussi des magasins 24H/24
en Italie et en Espagne ! Jusqu’où iront-ils ?! S’il s’agit uniquement de prendre des parts de marchés à la concurrence... qui
à son tour finira pas ouvrir, tout ceci se terminera fatalement
par un bénéfice nul… et surtout par une dégradation de la qualité de vie de tous les salariés concernés !

