NON A L’OUVERTURE DES GRANDES SURFACES
LE DIMANCHE
A partir du 13 octobre l’enseigne Casino veut ouvrir l’hypermarché Géant de GAP le dimanche aprèsmidi sans personnel, hormis du personnel d'accueil et de sécurité issu de sociétés extérieures.
Les achats devant s'effectuer avec les caisses automatiques.
Il s’agit d’un nouveau contournement de la réglementation relative au travail dominical qui risque
d'entraîner une généralisation de ces ouvertures dominicales, y compris dans les autres enseignes de
la grande distribution et des commerces en général.
L'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires 05 dénonce ce non-respect, encore une fois, du repos dominical
et s’insurge contre cette façon de contourner la loi pour garder les hypermarchés ouverts le dimanche
après-midi.
La loi interdit aux grandes surfaces alimentaires d'employer les salariés après 13h00 le dimanche.
Par des tours de passe-passe, la grande distribution veut contourner l'esprit de la loi.
Plusieurs études ont démontré qu'un salarié qui travaille le dimanche voit sa vie sociale et familiale
altérée. Une perte de sociabilité que le jour de repos en semaine ne permet pas de compenser.
Le recours aux caisses automatiques est en cours de généralisation.
Quelle société souhaitons -nous ?
Souhaitons-nous privilégier les machines avec pour conséquence une déshumanisation des magasins
coupant une partie de la population de tout lien social ?
Souhaitons-nous privilégier les machines qui contribuent à enrichir encore plus les actionnaires sans
générer de cotisations sociales ?
Ce sont à terme des milliers d’emplois qui sont en jeux !
Il s’agit une fois de plus d’une attaque contre les commerces de proximité et les circuits courts !
L'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires 05 mettra tout en œuvre pour conserver un jour de repos
commun à l’ensemble des salarié.e.s du secteur de la grande distribution, et ce le dimanche.

Ne laissons pas faire !
Soyons solidaires avec les salarié.e.s de la grande distribution !
Dimanche 13 octobre à 14h00
devant l'hypermarché Géant de GAP
soyons nombreux pour exiger
la fermeture des grandes surfaces le dimanche !

