La CNE - Commerce
Le secteur du commerce, tout le monde connaît !
Nous faisons toutes et tous nos courses chez Aldi, Champion, Delhaize, Carrefour,
…. et tous les autres.
Un peu moins souvent peut être chez H&M, Brico, Ikea, Trafic, …
Il nous arrive aussi d’aller dans un AD Delhaize ou un Intermarché. Peut être même
que c’est le dimanche matin … ?
Vous travaillez sans doute dans une de ces entreprises mais savez-vous qu’une
caissière n’est pas payée de la même façon chez Lidl que chez Delhaize-Le-Lion,
chez Promod que chez Brico ?
Les conditions de travail ne sont pas identiques non plus chez Carrefour ou chez GB
Express.
Savez-vous par exemple que chez AD Delhaize ou JBC on travaille 6 jours par
semaine le dimanche y compris pour le même salaire qu’en semaine ?

Le secteur du commerce est en réalité composé de 5 secteurs différents
Chaque secteur conclut ses accords propres appelés convention collective de travail
(C.C.T.) et chacun de ces secteurs dépend d’une commission paritaire différente
(CP).
Tous les deux ans environ, les représentants des travailleurs (les organisations
syndicales) et les représentants des employeurs renégocient de nouvelles conditions
de travail et de rémunération.
Vous trouverez dans cette farde, pour chaque secteur, une fiche des principaux
acquis :
•
•
•
•
•

Les Grands Magasins (CP 312) : les hypermarchés Carrefour, Cora,
Hema, Inno
Le Commerce de Détail Alimentaire (CP 202) : Delhaize-Le-Lion, Colruyt,
Aldi, Lidl, Match, Champion, Super GB, Profi, Renmans, Rob..
Le Petit Commerce de Détail Alimentaire (CP 202.01) : AD Delhaize, GB
Express, Intermarché et autres franchisés alimentaires
Les Grandes Entreprises de Vente au Détail (CP 311) : Décathlon,
Belgique Loisirs, Blokker, Brantano, Brico, Plan It, C&A, H&M, Ikea,
Mediamarkt, Maxitoys,Zara…
Le Commerce de Détail Indépendant (CP 201) : les « petits » magasins
de proximité et quelques franchisés non alimentaires

Le Commerce, un secteur toujours en mouvement…
Nous assistons aujourd’hui à une véritable guerre des enseignes.
• Les enseignes belges disparaissent progressivement du paysage au profit
d’entreprises mondialisées : Carrefour (ex GB), Norauto (ex Auto 5), Sokker (ex.
Disport) Kaufhof (ex Inno).
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•

Des entreprises ferment où sont reprises par d’autres : Colruyt a repris certains
Battard et s’est offert avec Spar une chaîne de franchisés (petits indépendants) par la
même occasion.

… est aussi un grand pourvoyeur d’emplois…
Pas moins de 322.129 travailleurs en Belgique dans le commerce de détail tous
secteurs confondus, salariés et indépendants.
C’est à dire l’attention dont il bénéficie dans le monde politique.
Le VLD revendique même la possibilité pour les commerçants de choisir librement
leurs heures d’ouvertures en ce compris le dimanche …et a imposé en 2007 un
arrêté royal prévoyant l’ouverture des grandes surfaces 6 dimanches par an

… pas très bien rémunérés, surtout à temps partiel et donc
flexibles…

très

•

le problème essentiel est donc bien la qualité de l’emploi : Les départs sont de
moins en moins souvent remplacés. Dans le meilleur des cas un emploi temps plein
est remplacé par un temps partiel . La surcharge de travail est partout importante.
Nous observons également un glissement important des emplois dans les grandes
entreprises au profit des petites entreprises où il n’y a pas d’encadrement syndical
(commerce de détail indépendant et franchisés)

•

La précarité est devenue un mode de gestion des entreprises : contrats à durée
déterminée de quelques jours à quelques années ; contrats de remplacement
successifs, temps partiel non choisi ; contrats Rosetta sans perspective d’embauche,
intérimaires, contrats étudiants …

•

La détérioration des conditions de travail : les employeurs en demandent toujours
plus tout en donnant de moins en moins de moyens.

•

La polyvalence débridée enlève du sens au travail : dans les plus petites équipes, la
caissière réassortit les rayons, décharge les camions et fait encore du nettoyage
entre les deux.

•

La flexibilité : un maximum de disponibilité est attendu pour un minimum de
garanties salariales.

•

La rémunération très faible et même largement insuffisante pour vivre quand on sait
que plus de 80% du personnel de vente n’a qu’un contrat à temps partiel.

Pourquoi choisir la CNE ?
parce que ce qui nous caractérise c’est :
•

la défense de valeurs communes aux travailleurs organisés dans le mouvement
ouvrier depuis près de deux siècles
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•
•

•

la capacité d’intégrer les changements de société en y sauvegardant les intérêts des
travailleuses et des travailleurs
la recherche constante de plus de justice et de démocratie dans la société, dans
l’entreprise et aussi dans l’organisation syndicale
la volonté « active » d’associer les femmes à cette démarche en reconnaissant la
place qui leur revient sur les listes de candidat(e)s et dans toutes les instances de
décision. le syndicalisme ne se pratique plus comme en 1900 mais nos valeurs sont
restées les mêmes

Une présence solide des délégué-e-s CNE, très attentifs aux problèmes de chacune et
de chacun permet e.a. de
• revaloriser les contrats
• rendre définitif des contrats successifs à durée déterminée
• encadrer la polyvalence
• négocier la flexibilité pour en réduire les inconvénients chaque fois que nécessaire
• assurer une réelle défense individuelle et collective

Nous apportons toute notre attention
•
•
•

au travail d’équipe : entre délégué(e)s et entre délégué(e)s et permanent(e)s. Dans
le secteur commerce en particulier, il n’y a pas de « petits ou de grands chefs »
chaque délégué est important et à son mot à dire.
à l’action démocratique : nous consultons un maximum les travailleurs lorsqu’une
décision est à prendre.
à la tenue d’assemblées syndicales où chacun(e) est informé(e) et peut s’exprimer

La CNE ne promet pas la lune, mais nous nous engageons formellement
à:
•
•
•
•
•

informer les délégué(e)s et les travailleurs et travailleuses sur les enjeux auxquels
tou(te)s sont confronté(e)s.
mener des réflexions sur tous ces enjeux et les populariser à travers des sessions
de formation, publications, etc …
consulter les personnes concernées sur les pistes de travail proposées.
décider en concordance avec les objectifs poursuivis et les consultations menées.
agir avec vous pour le respect des droits et intérêts individuels et collectifs du
personnel du secteur

A la CNE nous voulons mettre la solidarité au centre de notre action
Dans les contextes les plus difficiles, des réponses sont trouvées chaque fois que les
travailleuses et travailleurs font bloc et exigent des solutions collectives plutôt que la
débrouille individuelle.
La CNE est consciente que le syndicalisme doit aussi s’internationaliser pour faire
face à la mondialisation. Pas dans une fuite en avant mais dans la conviction que
seule la solidarité avec tous les travailleurs de la planète permettra un
développement profitable à tous.
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