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Signature de la première
convention collective Auchan Drive

Luxembourg
Après plusieurs mois de négociations constructives, la
direction d’Auchan Drive Luxembourg et le LCGB, ont signé
ce vendredi la première convention collective du service
de courses en ligne. Auchan Drive Luxembourg se félicite
de cette avancée, qui répond à une réelle demande des
collaborateurs. Elle s’inscrit dans la vision de l’entreprise
pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des
équipes.

Ce vendredi, la direction d’Auchan Drive Luxembourg et la délégation du
personnel, représentée par le LCGB, ont signé la première convention
collective de travail du service de courses en ligne luxembourgeois. Auchan
Drive Luxembourg salue la contribution constructive portée en toute
transparence tant par l’entreprise que par les partenaires sociaux.

Valable à compter du 1er septembre, pour une période de 3 ans, l’accord
reprend l’ensemble des dispositifs proposés par Auchan Drive Luxembourg
concernant les droits et avantages dont les collaborateurs bénéficient.

Auchan Drive Luxembourg a introduit un ensemble d’éléments visant à
améliorer les conditions de travail des collaborateurs tout au long de leur
parcours dans l’entreprise. Avec cette convention, de nouveaux avantages
relatifs à la rémunération ou encore au temps de travail ont été introduits:
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La mise en place d’une période de temps de travail de référence de 6 mois
La majoration de 70% des heures travaillées le dimanche
1 jour de congés supplémentaire à partir de 5 années d’ancienneté
Une prime annuelle de professionnalisme
Une prime annuelle de résultat
Une prime de fin d’année
Une prime mensuelle de qualité
Une indemnisation de déplacement
Une ristourne de 10% sur le montant des achats effectués dans l’entreprise.

Cette première convention collective reflète la volonté de l’entreprise d’agir
dans un esprit d’équité et de valorisation de l’ensemble des efforts fournis par
les équipes.

“De gauche à droite: Tiago
Afonso, secrétaire syndical
LCGB, Nicolas Gueuzurian,
Directeur e-commerce Auchan
Luxembourg, Philippe Oger,
Directeur des Ressources
Humaines Auchan luxembourg
et Pierre Petesch, collaborateur
Auchan Drive “
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