Compte Rendu du Comité d’Entreprise du 17 mars
2016
1/ Un point sur DARTY :
Le Groupe Steinhoff a proposé une offre en cash qui est plus intéressante que celle
de la FNAC de 9% ; les actionnaires DARTY n’ayant jamais caché leur préférence pour
les liquidités, les actions FNAC venant de baisser et celles DARTY d’augmenter, la
proposition mérite d’être étudiée par le COMDIR.
La FNAC doit proposer une offre plus importante, et, pour ce faire, pourrait se
rapprocher de NATIXIS et Carrefour.
Le rapprochement FNAC permettrait à DARTY de renforcer son développement dans
les produits techniques, tandis que celui avec CONFORAMA l’ancrerait sur l’univers
de la maison.
2/ Le point économique :
Pour des raisons de confidentialité la CAT choisi de ne pas divulguer de chiffres.
Les infos à retenir :
-

Le CA est en évolution de 13,3%, mais la politique d’alignement des prix sur Internet
dégrade la marge de façon importante.
La population vendeurs a une évolution de salaire de +8%.
Les coûts de livraison sont bien maitrisés (notamment aidé par le libre emporté), et
la Direction félicite les Services Livraisons pour le taux d’attachement accessoires
situé à 17%.
Les coûts SAV diminuent encore, l’activité A2I diminue de 25%

-

Cuisine : seule DGE réalise ses résultats comme d’habitude !
En quelques chiffres la Cuisine sur DGE c’est 6500 cuisines vendues, 31 espaces
cuisines (+5/an), 2 franchisés (début d’une croissance), 10 plateformes de livraison et
l’Académie Cuisine. Si le volume n’est pas réalisé, le PVM fort permet de compenser
pour un résultat flat.

-

Franchises : ce qu’on peut retenir pour le moment c’est une surface de vente totale
de 43000m² (609 en moyenne) pour 75 magasins à fin avril 2016.

3/ Points divers
-

Focus sur le magasin de Chambéry 2 qui réalise son CA historique malgré l’ouverture
faciale d’un Boulanger !

-

Fermeture du magasin Besançon 1 prévue le 11/06/2016.

-

La vente et livraison des matelas et sommiers débute en avril 2016 depuis 3
magasins test (Antibes, Clermont Ferrand et Mulhouse Dornac) pour DGE. 3 magasins
par filiale sont concernés et 5 franchisés en tout.

-

Une réunion aura lieu le vendredi 25 mars au sujet d’un Accord (éventuel)
concernant le travail de nuit sur l’ENS.

4/ Loi MACRON et Epargne salariale
La Direction explique que la loi Macron change les règles pour les salariés qui ne débloquent
pas leur participation et/ou leur intéressement. En résumé il s’agit d’un encouragement du
PERCO avec une notion de durée et d’âge ; plus le salarié est jeune et nouveau dans
l’Entreprise plus le placement des fonds est fait sur des valeurs à risque, pour arriver à un
taux pratiquement complètement sécurisé lorsqu’il approche de la retraite (PERCOI à
gestion pilotée)
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CAT si vous voulez avoir une vision précise de
ces changements.
Œuvres sociales
L’absence ponctuelle du Comptable du Comité d’Entreprise empêche une présentation du
bilan 2015. Le Trésorier indique que cette présentation se fera lors du Comité d’Entreprise
du mois d’avril.
Peu de mouvements en ce début d’année, mis à part les ANCV. A ce jour 1700 demandes ont
été faites (il y en avait 1180 le mois dernier), rappelons que la date limite de demande se
situe au 31 mars 2016 !
La billetterie cinéma est opérationnelle dans certains sites et en passe de l’être sur
l’ensemble de DGE, il est établi que les DP seront en charge de la billetterie sauf dans le cas
où l’un d’entre eux souhaiterait en être déchargé.
Le Comité d’Entreprise confirme qu’un budget est alloué pour l’organisation d’une Journée
Détente.
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