
 

        

 

 

 

 

Le magasin n’a jamais été autant ouvert qu’actuellement : jours fériés, fermetures passées de 19h30 à 

20h00, les samedis à 20h30, … Il faut dire STOP ! 

La direction a ouvert des négociations sur le travail du dimanche. Ces négociations sont le préambule à la 

signature d’un accord autorisant le BHV/Marais à ouvrir 52 dimanches. 

La direction, derrière de belles promesses d’embauches, de samedis de repos, de volontariat pour 

l’encadrement et les démonstrateurs, etc. (c’est noël avant l’heure au BHV !) n’a qu’un seul objectif, la 

déréglementation du travail dominical pour en faire à court terme un jour travaillé comme les autres, 

sans aucune contrepartie salariale.   

Nous sommes le seul grand magasin parisien à être dans cette situation ! 

Tous les grands patrons ont les yeux rivés sur le BHV/Marais; ils espèrent que nous soyons les premiers 

à signer ce qui leur permettra d’ouvrir à leur tour. Cela aura un effet "boule de neige" catastrophique 

pour des milliers de salariés du commerce parisien.  

Nous ne pouvons pas accompagner un tel projet à travers un accord qui ne concerne que les salariés 

BHV/Marais et qui entraînerait, de fait, les démonstrateurs et autres sociétés extérieures qui pour 

certaines se retrouveront en difficulté. 

Rappelons que ce sont nos salaires et pas notre santé qu’il faut négocier ! 

Si notre rémunération (salaires, primes sur objectifs, augmentations annuelles, etc.) était à la hauteur de 

nos efforts, il n’y aurait aucun volontaire pour abandonner sa famille, se couper de ses amis et mettre sa 

santé en danger. 

Nous ne braderons pas en quelques jours un acquis social durement gagné par tous les travailleurs, grâce 

à des années de lutte et de souffrance. N’oublions pas l’histoire de notre pays, un retour en arrière n’est 

pas la modernité. 

La CGT ne signera pas un accord permettant l’ouverture de 52 dimanches par an ! 

Sans accord signé, en 2016 le BHV/Marais ouvrira, malgré tout, 12 dimanches par an qui sont largement 

suffisants, avec des contreparties fixées par la loi Macron à savoir la majoration à 100% en plus d’une 

récupération. 

Si un accord permettant à la direction d’ouvrir les 52 dimanches par an devait être signé, abandonnant au 

passage tous les salariés des sociétés extérieures, la CGT pour sa part, utilisera son droit "d’opposition" 

pour empêcher ce recul social sans précédent. 

La  CGT  s’opposera à tout accord permettant  l’ouverture de  52 dimanches ! 

La CGT s’opposera à l’ouverture de 

52 dimanches par an 

 

Pour contact : Portable : 06 71 25 19 71  / Mail : cgtbhv75@gmail.com 
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