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Ouverture prévisionnelle des dimanches en 2022 
et des dimanches des soldes d’hiver 2023 pour l’AD IDF  

 
 

 
 

Pour l’année 2021 et au vu du contexte, la direction estime difficile de savoir si 
elle a atteint ses objectifs valo et actes commerciaux – actes de vente pour les 
dimanches travaillés. Comme cette réponse ne fait pas très sérieux, elle ajoute : 
« d’un point de vue clients, oui ». Faut-il comprendre que les clients en savent 
plus que la direction ?  

Pour l’année 2022 et les soldes 2023, la direction estime également difficile de 
se donner des objectifs de valo et d’actes de vente pour les dimanches 
travaillés. Là ce serait le contexte de flux qui serait compliqué. Comme cette 
réponse ne fait pas plus sérieux que la précédente, elle affirme quand même 
espérer plus que l’année dernière et l’année d’avant, sachant que le « black 
Friday » aurait bien fonctionné. La DOIDF est-elle au courant que « Friday » 
signifie vendredi et que le 25 novembre n’a rien à voir avec les soldes d’hiver ? 
 

 
S’il n’y a pas de volontaires, la direction affirme que la boutique n’ouvrira pas car il n’y aura pas de recours aux 
intérimaires le dimanche. 

La CGT demande à la direction que la fermeture des boutiques le 24 décembre et le 31 décembre se fasse 
au plus tard à 18H pour être en adéquation avec l’accord Vie Privé/Vie Professionnelle. 

La CGT demande l’arrêt des fermetures de boutiques. 
 

COMPENSATION FINANCIERE DES DIMANCHES 

La CGT rappelle à la direction que chaque année, elle sollicite les salariés pour travailler les dimanches, 
notamment au mois de décembre. Malheureusement, chaque année, les salariés interpellent la CGT car 
la direction ne rémunère pas correctement les heures supplémentaires effectuées.  
 
La CGT demande une nouvelle fois que l’ensemble des salariés ait le même niveau 
d’information/formation (CC + RBA + RB + DV…)  Afin de permettre le respect des règles RH. Si cela 
demande de fermer la boutique ½ journée, il faut le faire. Privilégier le business sur la juste 
rémunération des salariés est inacceptable et un dimanche travaillé payé au même tarif qu’en semaine 
peut aire l’objet d’un dossier aux prud’hommes. 

 


