Madame Christine GAGNAIRE
Secrétaire générale du syndicat
CGT CARREFOUR MARKET 77
12, place SATIAT
77 480 Bray sur Seine
Tél : 06 87 25 21 53

Monsieur Emmanuel MARCADET
Maire de Bray sur Seine
Mairie
Place du Général DE GAULLE
77 480 Bray sur Seine

Bray sur Seine le, 16 janvier 2017

Monsieur le Maire,

Le Conseil municipal du 18 janvier 2017 dans son ordre du jour, prévoit une
délibération sur les ouvertures dominicales du magasin de l’enseigne CARREFOUR
MARKET, ouvertures sollicitées par la Direction du magasin.
Je vous informe que le syndicat CGT CARREFOUR MARKET 77, est fortement
opposé à l’ouverture des magasins le dimanche, que le magasin de Bray sur Seine est
depuis de nombreuses années ouvert tout les dimanches matin, soit 7 jours sur 7, et qu’il
nous semble inutile d’y rajouter des ouvertures exceptionnelles les dimanches après-midi.
Les ouvertures exceptionnelles du dimanche après-midi n’apporteront rien de
plus et seront soyez en conscient préjudiciable au petit commerce du centre ville de Bray sur
Seine.
La vie de famille est aussi impactée par le travail du dimanche et nous aimons
croire que vous serez sensible à cet aspect.
Le travail exceptionnel du dimanche est sur la base du volontariat, mais peut-on
vraiment parler de volontariat lorsque les salariés de CARREFOUR MARKET perçoivent un
salaire de 1100 euros par mois pour un temps complet, voir de moins encore pour un temps
partiel, que les pressions sur l’organisation du travail ne donnent parfois pas vraiment le
choix aux salariés.
Monsieur le Maire, vous devez, avant que votre Conseil municipal ne prenne sa
décision, prendre en compte toutes les conséquences à la fois économiques, sociales que
sociétales de votre délibération et je suis sure que vous le ferez en toute conscience.
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de notre considération distinguée.

Christine GAGNAIRE

