Compte Rendu du Comité d’Entreprise du 11 février
2016
1/ Un point économique a été fait, comme à l’habitude.
Pour des raisons de confidentialité la CAT choisi de ne pas divulguer de chiffres.
Les infos à retenir :
-

Le mois de décembre, bien qu’en dessous du budget, se situe au dessus de l’histo, et
le mois de janvier a été bon sur la filiale, le budget DGE est atteint à ce jour !

-

Cuisine : seul DGE réalise ses résultats.

-

Franchises : le CA est satisfaisant et participe aux bons résultats DGE, la Direction
rappelle qu’elle surveille le comportement « commercial et relationnel » de tous ses
franchisés.

-

Le curseur NPS magasins monte ! Il passe de 35/45 à 36/46 au maxi dès la paye de
mars, la moyenne magasin se situant à 46.

2/ 5 «Information et Consultation » ont été faites lors de cette réunion (voir le dernier
article CAT DGE Facebook et Site Internet à ce sujet).
-Ouverture des dimanches pour le magasin de Lyon Part Dieu (26 juin, 4 septembre,
27 septembre 2016)
Votes : 2 POUR - 5 abstentions - 6 CONTRE
La CAT s’est abstenue en laissant la possibilité au salarié de choisir (base du volontariat)
-Nouveaux horaires d’ouverture à la clientèle du magasin de Perpignan Claira
Votes : 14 OUI – 1 abstention
La CAT a pris la parole avant le vote afin d’expliquer aux votants que les salariés concernés
étaient favorables (suite à consultation du DP suppléant CAT du magasin)
-Bilan année 2015 du 1% Logement
Votes : 15 OUI
-Rapprochement des Centres de Services TLM et ELA de Limonest
Votes : 12 OUI – 3 abstentions
-Projet de rupture conventionnelle de Mr Reinbuchler.

Votes : les membres du C.E se prononcent favorablement à l’unanimité pour son départ de
l’Entreprise
Une information simple a été faite aux membres sur la recrudescence de la disparition de
produits au sein du magasin de La Part Dieu, et d’un plan d’action à mettre en place.

Œuvres sociales
Le Trésorier du CE explique qu’il ne présente pas de comptes ce mois-ci car la clôture est en
cours et que le C.E change de logiciel de comptabilité pour adopter celui du comptable.
-

Lecture par un membre CAT d’une pétition du magasin de Perpignan pour le retour
des Arbres de Noel

Points divers
Lecture d’un mail de l’ATT d’Ennery (par un membre CGT) sur la crainte de la disparition du
travail du dimanche et des nocturnes. La Direction indique qu’il s’agit de rumeurs et
s’étonne que la CGT se fasse porte-parole de la défense du travail du dimanche et des
nocturnes.
Un membre de la CAT fait remarquer que la Direction insiste sur l’importance de la vente
des Offres Actives, mais qu’en parallèle Darty communique par voie de radio sur des
produits qui ne le sont pas, ou bien encore crée des affichettes A4 « Sélection Darty »
vantant des produits non OA également. La Direction répond que la bonne santé de
l’entreprise ne se limite pas seulement à la vente des OA.
Un membre de la CAT demande à la Direction si elle est au courant que les facteurs
installent le décodeurs TNT pendant leur tournée pour 15€, et que la même prestation dans
notre enseigne est facturée 75€ ?? La Direction explique que le tarif pratiqué tient compte
des coûts normaux liés aux déplacements et à la qualité de nos interventions.
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