
 

  

 

 

 

Communiqué N° 2 ( 27/07/16) 

 

OPPOSITION au nouvel accord UES du travail du dimanche 

 

FO a refusé de signer le nouvel accord 

sur le travail du dimanche signé par 

d’autres syndicats le 13 juillet dernier. 

On vous explique en clair ce qui change 

avec l’ancien accord (à partir du 9
ème

 

dimanche travaillé) :  

- Perte du RR pour tous mais 

compensation de 25% supplémentaire pour 

les contrats semaines (Super ! Vous gagnez 

environ 15 euros de plus sur une journée 

de 7 heures au lieu de récupérer une 

journée totale RR qui vaut 55 euros 

environ). En perdant les RR c'est aussi 

mettre en péril l'équilibre vie privée 

vie/professionnelle, beaucoup travail-

laient les dimanches pour avoir moins de 

frais de garderie en semaine et s'occuper 

des enfants, mener à bien leurs études, un 

autre travail ou avoir du temps libre. 

- Volontariat hypocrite : si vous 

changez d’avis et ne voulez plus travailler 

le dimanche, la société peut vous 

IMPOSER une réduction de votre contrat 

de travail ou aller travailler dans un autre 

magasin ! Et attention au risque d’un 

licenciement pour refus de mutation… 

- Discrimination : Anciens VS 

Nouveaux : les anciens contrats garderont 

les acquis précédents mais pas les 

nouveaux. A votre avis qui travaillera tous 

les dimanches ?? Ceux qui coûtent moins 

cher donc les nouveaux ! Alors pour ceux-

là c’est : « Travaille et tais-toi ! » et pour 

les anciens qui comptaient sur le travail du 

dimanche pour compenser la crise 

économique c’est : « Désolé, on est déjà 

suffisamment le dimanche, tu peux rentrer 

chez toi ! ». Bonjour l’ambiance entre 

collègues !  

- Perte de salaire : 

� les anciens qui travailleront moins de 

dimanche, 

� les contrats Week-end : c’est le 

pompon = payés seulement à 50 %

 

UNE REGRESSION DE PLUS 

POUR TOUS LES SALARIES DU GROUPE GO SPORT. 

FORCE OUVRIERE A FAIT VALOIR SON DROIT D’OPPOSITION !!! 

Lisez l’accord et on répond à vos questions 

Pour la section syndicale Force Ouvrière 

Laurence Labaurie 0689365286 / Jonathan Hubatz 0777377954 / Carole Prioult 0785217766 

Christophe Lavalle 0678587396 / Pascale Cirou pascalegosport@gmail.com /  Bintou Kaba 

0632120031 /  Sophie Carreras 0628079830.  

 

 


