
Réponses aux questions CGT 

 sur le projet de changement d’horaires des magasins DGO  

du 1er février 2023 au 31 août 2023  

 

 

 

1. Il y a 93 magasins sur notre filiale, et dans votre projet il n’y a pas la totalité des magasins concernés 

par ce projet de changement d’horaires. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Et comment avez-vous 

déterminé quels sites peuvent être concernés et pas les autres ? 

Réponse : Laisser au libre choix des DRV et dans la limite des règles fixées par les baux commerciaux 

de certains centre commerciaux. Il n’était pas possible de faire tout ce que l’entreprise voulait. 

  

2. Lors de la visio, vous nous avez indiqué que les changements d’horaires envisagés ne le seraient que 

sur certains jours de la semaine, apparemment le samedi ne serait pas concerné, mais cela n’apparaît 

pas dans le document. Avez-vous des précisions à nous communiquer à ce sujet ? Si oui, allons-nous 

avoir un deuxième document avec ces précisions ? 

Réponse : Oui un nouveau document avec le détail vous sera transmis (voir sur le site www.cgtdo.com) 

  

3. Vous nous dites avoir fait une estimation sur la perte du CA sur les heures de fermetures, pouvez-vous 

nous informer sur l’étude que vous avez réalisée ? 

Réponse : Il n’y a pas eu d’étude poussée mais une règle de trois sur la globalité des magasins qui nous 

fait penser qu’il y aura peu ou pas d’impact sur le CA. Au maximum, il pourrait y avoir 15% de baisse. 

      

4. Ce projet commence au mois de février, mais c’est aussi une période de faible activité en commerce. 

Avez-vous également mesuré l’impact éventuel que pourrait subir les salariés concernant leurs 

salaires ? Nous demandons une comparaison des variables avec et sans la modification et un maintien 

de salaire en cas de baisse ainsi qu’un suivi régulier de la rémunération. 

Réponse : nous ne garantirons pas de maintien de salaire. Nous pourrons faire un suivi mais nous 

pensons qu’il n’y aura pas de perte de salaire parce qu’il aura un report de CA sur les heures de 

présences des vendeurs. 

          

5. Concernant l’impact social, quelles conséquences sur les petits contrats, comme les TPA ou les CDD ?       

Réponse : Pas de conséquences sur les TPA.  Les CDD seront ajustés à l’activité pour respecter les 

cadrages magasins. 

 

6. Dans le SLIDE 12 vous envisagez un « glissement d’horaires » pour les salariés sur la semaine : comment 

traduisez-vous ce « glissement d’horaires » pour les salariés et plus globalement quel en sera l’impact 

sur la modulation ?  

Réponse : Il y aura de la démodulation sur les mois creux : février et mars. Le glissement se traduit par  

l’adaptation des horaires de travail sur les horaires d’ouvertures sauf pour les CPS dans le cadre de 

réception des Muts.         

    

7. Est-il possible que ce projet n’aboutisse pas et soit stoppé avant le 31 août, si la perte de CA est plus 

importante que prévue ? 

Réponse : Oui si trop de perte de chiffre d’affaires       

 


