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LA FGTA-FO INTERPELLE LA DIRECTION DE CARREFOUR
SUR LE TRAVAIL DOMINICAL
Les élus FO, rejoints par les autres organisations syndicales, ont interpellé Noël Prioux, Directeur de Carrefour France, lors
du dernier Comité de groupe. FO dénonce et conteste les ouvertures dominicales annoncées depuis plusieurs semaines
dans différents magasins, comme la Roche-sur-Yon, Niort, Angoulins, Saint-Malo, Draguignan, Nîmes, Châteauneufles-Martigues, Montélimar, Perpignan, Puget, Trans-en-Provence, Gennevilliers, Anglet… Longtemps, la direction de
Carrefour a justifié ces ouvertures comme relevant de décisions commerciales isolées et locales. FO y voit aujourd’hui
une vraie politique d’entreprise.
Avec la motivation d’ouvrir les magasins les dimanches, le groupe Carrefour devient l’initiateur de la dérèglementation
du travail du dimanche pour les hypers en France, et prive les salariés d’un repos fixe commun, socle social de la vie
familiale et associative : avancée sociale obtenue par les syndicats il y a plus de 145 ans. Face à ces ouvertures, les autres
enseignes ne tarderont pas à imposer également l’ouverture dominicale dans leurs magasins. FO le constate d’ailleurs
chez Lidl, où des mouvements sociaux contre l’ouverture du dimanche ont eu lieu sur la région de Bordeaux le mois
dernier et sont en cours actuellement dans le Sud.
La FGTA-FO est contre l’élargissement de l’ouverture du dimanche par les entreprises de la grande distribution et dénonce
les pratiques des entreprises consistant à créer des usages pour imposer des modifications de la législation.
L’ouverture des établissements le dimanche :
- C’est de la concurrence déloyale vis-à-vis des enseignes qui ne veulent pas ouvrir ce jour,
- Ce sont des salariés qui seront obligés de renoncer au repos dominical par des pressions à l’embauche ou autres,
- C’est faire le choix d’une politique de bas salaires, car moins les salariés sont payés et plus il y de volontaires pour
travailler plus.
La FGTA-FO rappelle son opposition au travail du dimanche, qui dégrade les conditions de travail, modifie de manière
intempestive les horaires de travail et porte atteinte à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.
La FGTA-FO mobilisera ses délégués et les salariés contre toute extension des ouvertures habituelles le dimanche dans
les hypermarchés.
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