Au personnel de New Vanden Borre

CCT SIGNEE EN MATIERE D’OUVERTURES DU DIMANCHE
DANS LES CENTRES TOURISTIQUES POUR LE « SHOP IN
THE SHOP » SUR LA GROENPLAATS A ANVERS
La direction va ouvrir un nouveau magasin New Vanden Borre au sein de la
FNAC dans le GRAND BAZAR SHOPPING CENTER sur la Groenplaats à Anvers. Ce
magasin prévoira des ouvertures du dimanche dans le cadre des ouvertures en
zones touristiques. Le 30.06.2017, une CCT a été signée à ce propos en front
commun syndical avec la direction.
Qu’avons-nous négocié pour le personnel en matière d’emploi et de conditions ?












De nouveaux recrutements avec contrats fixes Vanden Borre vont
intervenir pour le magasin de la Groenplaats.
Le personnel actuel peut se porter candidat à une mutation vers la
Groenplaats, mais il n’y aura pas de déplacements de personnel forcés
vers les points de vente dans les centres touristiques.
Le travail du dimanche interviendra donc toujours sur une base
volontaire !
S’agissant des 6 ouvertures du dimanche négociées par le passé, les
conditions et modalités demeurent inchangées.
Pour les ouvertures du dimanche supplémentaires, les prestations se
feront en régime de travail de 5 jours/sem. avec un sursalaire de 100%
(soit donc à 200%).
Un chèque-repas sera accordé par dimanche.
Limitation à un total général de maximum 20 dimanches par année civile.
Le C.E. et les secrétaires permanents seront chaque fois informés des
ouvertures du dimanche supplémentaires.
Le planning des besoins en matière d’occupation sera communiqué au
préalable et les horaires à ce propos seront annoncés au plus tard 4
semaines à l’avance.
Actuellement, ce dispositif entre uniquement en application dans le
nouveau « shop in the shop » sur la Groenplaats.
A l’avenir, ceci pourrait être étendu aux autres zones touristiques du
pays, mais New Vanden Borre n’est pas demandeur actuellement (la
direction veut limiter le plus possible le travail du dimanche).

Adressez-vous à nos délégués pour toute question, clarification ou assistance
syndicale supplémentaire. Ils se tiennent à votre disposition !
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