
 

AGENCES DISTRIBUTION 
Ouvertures du dimanche  

Consultation sur l'ouverture prévisionnelle des dimanches en 2020 et des dimanches 

des soldes d'hiver 2021 pour les AD d'Ile de France (AD Ile de France Centre et AD PP) 

 
IMPORTANT : Au vu de la situation sanitaire et des diverses interventions des délégations syndicales, 

la direction a renoncé aux ouvertures du dimanche sur l’ensemble du mois de novembre. 

Bulletin des élus CGT au CSEE 
 Direction Orange Ile de France 

Séances ordinaires des 29 et 30 Octobre 2020 

   VOS ELU-E-S CGT AU CSE DE LA DO IDF 
                   SUPPLEANTS  

  TITULAIRES EMPLOYES                                        TITULAIRES MAITRISE                                               Anthony TOUEILLES (Employés) 

        Jérôme RONDEAU                                   Alparslan POYRAZ                                       Patrice BOULON  (Employés) 

   Sandrine MARTINHO                                              Samira GOUJA                                                                          Virginie CULLIN (Employés) 

                Didier CACHELIN                                                        Oualid BENZARTI (Maîtrise) 

                                 Hanane BOURAHA (Maîtrise) 

     Représentant syndical : Alain BERNIER                                                                                 Thierry DUNIS (Maîtrise) 

 

L’intervention CGT 

La CGT note que la direction maintient les dispositifs concernant le volontariat ainsi que la 

déclaration, le paiement et les récupérations des dimanches travaillés. 

Nous demandons à la direction d'être vigilante sur le choix des volontaires afin qu'il soit équitable 

et non fondé sur les performances commerciales.  

Chaque année, la direction déclare avoir de nombreux volontaires pour travailler les dimanches. 

Pour la CGT, cette appétence du travail dominical tient du fait que ces journées sont mieux payées 

et qu'elles contribuent à l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés.  

La CGT demande des revalorisations de salaires qui permettraient aux salariés de profiter de leur 

repos dominical.  

En 2019, nous avons constaté parfois que le repos compensateur n'était pas équivalent à la durée 

de la journée travaillée le dimanche, nous demandons donc à la direction de respecter les règles RH 

et de faire un rappel.  

Enfin pour finir, la CGT demande d'être en harmonie avec l'accord Vie Privé/Vie Professionnelle : la 

fermeture des boutiques le 24 décembre et le 31 décembre doit se faire au plus tard pour 18h afin 

que tous les salariés puissent profiter des fêtes de fin d'année. 

La Consultation 

FO Abstention ; SUD Contre ;  CFE-CGC Pour ;  CFDT Pour ; CGT contre 

37 votants : 15 pour ;  11 contre ;  11 abstentions 


