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Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie Cadeaux : la CFDT signe un accord sur le travail du
dimanche
Avec Londres, à quelques heures de Paris, dont les magasins de luxe sont ouverts le dimanche, la branche de la BijouterieJoaillerie-Orfèvrerie-Cadeaux est confrontée, depuis quelque temps, à une forte concurrence. À la demande de la
Chambre patronale, les partenaires sociaux ont accepté d’ouvrir des négociations sur le travail du dimanche à condition
que celles-ci se cantonnent au commerce, qu’elles respectent le volontariat des salariés ainsi que leur vie sociale et
familiale.
La CFDT a demandé et obtenu des contreparties à cette négociation notamment en créations de postes. Ainsi 100
emplois soit 16 % de l’effectif de l’activité commerce vont être créés, avec un effet multiplicateur en amont chez les
fournisseurs. Les fabricants et ateliers français fournissant les produits vont profiter de ce surcroît d’activité, les magasins
sont prêts à s’y engager.
Des compensations financières ont également été obtenues avec :
• 150 % de majoration perçue au titre des heures de travail effectuées.
• Une prise en charge des frais de garde d’enfants de moins de 12 ans avec un plafond annuel de 1 830 €.
• Une prise en charge par l’employeur du transport de retour au domicile pour les salariés terminant leur travail
après 22 h.
Ces compensations sont complétées par des garanties permettant de préserver la vie sociale et familiale :
Un maximum de 26 dimanches travaillés par an la possibilité pour les salariés de bénéficier de deux jours de repos
hebdomadaire consécutifs sur 20 semaines par an.
L’accord de branche étant impératif, il sécurise l’ensemble des salariés concernés dans la branche Bijouterie-JoaillerieOrfèvrerie-Cadeaux.
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