COMMISSION NATIONALE
D’INFORMATION et DE CONCERTATION
SUR LES DIMANCHES

Mardi 2 OCTOBRE 2018

INFORMATION

Présentation faite par la direction :

Un environnement dans la transformation se poursuit et
s’accélère:
Répondre aux nouveaux enjeux de consommation qui se sont
multipliés et fragmentés du fait de la technologie, des nouvelles
attentes des consommateurs et de nouveaux concurrents.
Rappels sur le périmètre des informations communiquées en
commission nationale :
– Liste et suivi des magasins ouverts à la clientèle
le dimanche matin avec les magasins ouverts de façon régulière
et ceux ouvert de façon saisonnière.
– Nombre de salariés concernés par le travail du dimanche
matin par magasin et par niveau.
– Nombre d’embauches spécifiques pour le travail du dimanche
matin réalisées par magasin.
– Nombre de volontaires pour le travail du dimanche matin par
magasin.
– Suivi des modifications d’horaires éventuelles.
– Chiffre d’affaires du magasin avant et après l’ouverture
du dimanche matin.
– Informations sur la concurrence.
– Le suivi de l’évolution des effectifs et nombre d’emplois créés
dans les magasins concernés.
À ce jour il y a près de 1721 embauches soit 34,21 % des salariés
concernés, ce qui représente environ 30 embauches par magasin.
Il y a 3311 volontaires pour le travail du dimanche matin.
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1 Suivi de l’effectif et nombre d’emplois créés dans les magasins,
avec une moyenne de 30 embauches par magasin, et une
moyenne de 58 volontaires par magasin .
EMBAUCHES
DIMANCHE MATIN

VOLONTAIRES
DIMANCHE MATIN

GRAND NORD

170

538

GRAND OUEST

206

453

ILE DE FRANCE

608

684

SUD EST

737

1636

TOTAL

1721

3311

INFORMATION
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2 Le travail du Dimanche a conduit à la revalorisation de 165
bases horaires (seules les revalorisations permanentes ont été
prises en compte)
BASSIN

REVALORISATIONS
BASE HORAIRE PERMANENTES

GRAND NORD

32

GRAND OUEST

11

ILE DE FRANCE

38

SUD EST

84

TOTAL

165

Il y avait 26 Magasins qui ouvraient déjà le Dimanche matin en
2017. En 2018, il y a eu 28 magasins avec la vague N° 1 et 29
magasins avec la Vague N°2 qui ont ouvert le dimanche matin.
Depuis 2018 ce sont donc 57 magasins qui ont ouvert le Dimanche
matin. La Direction présente une vague N°3, en précisant qu’ils
souhaitent pouvoir ouvrir dès janvier en continuité des ouvertures
des dimanches de Décembre.
Il y 4 magasins qui n’ont pas donné un avis conforme : La ville du
Bois, St André-les-Verger, Nice TNL et St Clément de Rivières.
Pour 5 autres magasins, le vote à été reporté : Quetigny, Belle
Epine, Bègles, Reims Cernay et Pau.
Le CA du Dimanche matin est en constante progression dans les
magasins. L’objectif de Carrefour étant l’ouverture de la moitié du
parc Hypers. A terme, Il y aura donc une Vague N° 4 en 2019.
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La délégation FO demande à ce que les chiffres des embauches
soient donnés magasin par magasin. Nous ne rencontrons pas de
problème particulier sur le volontariat mais nous restons vigilants.
De plus nous demandons que l'effectif moyen travaillant
le dimanche par magasin soit également indiqué pour pouvoir
vérifier si les heures des volontaires le dimanche sont
compensées en semaine.
En effet à ce jour certains magasins continuent à rencontrer
des difficultés pour le remplacement dans la semaine des
salariés volontaires le dimanche.
La Délégation FO demande expressément que ce point de
l’accord soit également respecté!
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VAGUE N°3:
Grand Nord : Auchy -les-Mines, Châlons Sud, Dijon Toison D’or,
Evreux, Hazebrouck, La Chapelle Saint Luc, Mont-Saint-Aignan,
Valentin, Wasquehal.
Grand Ouest : Le Mans, Nevers, Tours, Limoges, Guingamp,
Laval, Quimper, Vannes, Portet sur Garonne, Orléans Place d’arc,
Cholet.
Paris IDF : Etampes, Limay, Evry, Claye Souilly, Collégien, Saint
Brice, L’Hay les Roses, L’Isle Adam, Noisy Le Grand, Villejuif.
Sud Est : Annecy/Brogny, Chambery Chamnord, Grenoble Grand
Place, Orange, Salaise S/Sanne, Vaulx en Velin, St Egrève.
Sud Est Saisonniers : Berck-sur-Mer, Toulon Grand Var.
Délégation FO: Jésus Sanchez, David Privitera
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