Compte Rendu du Comité d’Entreprise du 27 avril
2016
1/ Un point sur DARTY :
La FNAC a annoncé qu’elle avait l’assurance ferme de deux actionnaires (Knight et DNCA) et
détenir 30% des actions, ce qui lui permet de réunir les conditions nécessaires au rachat
[plus de renseignements via le Darty Direct du 27 avril disponible sur la page Facebook
CATDGE].
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 17%, mais la marge en baisse (alignements) relativise le
bilan final. La contribution budgétaire est largement supérieure à celle de 2015.

-

Les 3 canaux (canal Mag / canal Internet / BtoB) sont positifs. La Direction se félicite
des résultats magasin et indique que le canal Internet favorise l’essor des magasins,
elle indique également que certaines promotions « réservées » à Internet le
resteront car, pour des raisons de survie économique, il est impossible de les faire à
l’identique en magasin.

-

Darty est le seul, hors les rayons concernés par le « switch off », a réussir son mois.
Focus sur le magasin d’Ollioules qui, bien que dans une structure précaire, réussit à
limiter les dégâts en CA avec un -7% seulement, et permet d’espérer de beaux
résultats une fois le magasin reconstruit.

-

La baisse de la marge est telle que la Direction parle de « crise de notre buisness
model ».

-

Cuisine : objectif non atteint mais de très peu et DGE peut se féliciter de ces bons
résultats. Sur la filiale la Direction cite 2 records : Thonon et Nice avec des PVM
avoisinant les 10000€. Le bémol en Cuisine est mis sur le TRC. Grosse concurrence, le
DRH cite les offres promotionnelles des enseignes concurrentes.

-

Franchises : le nombre des magasins franchisés va augmenter, comme prévu, sur
DGE; la Direction estime que ces créations ne « cannibalisent » pas les magasins
Darty déjà implantés sauf, elle l’admet, sur les zones de ST Etienne et de Cogolin..

3/ Points divers
-

Le DRH décide de mettre en valeur le magasin de Cantini (photos à l’appui) en
soulignant le travail effectué depuis la fusion (salle de pause, climatisation, merch’…),
et remercie l’équipe en place sur site pour son implication dans ce projet.

-

Le DRH fait un aparté sur le rôle des élus, et la faculté de certains à semer le doute et
l’inquiétude là où il n’y a pas lieu d’être.

-

Consultation sur les Avenants au PEG Macron (présenté lors du CE précédent) 14
POUR– 1 Abstention

-

Vote concernant la Prolongation Accord Entreprise ex DPM : 15POUR

-

Explication, lecture puis vote concernant l’Accord de travail de nuit sur L’ENS –
12POUR– 1 Abstention – 2 CONTRE (CFDT) et donc non signataires – Rappelons que
les salariés concernés sont demandeurs d’une régularisation concernant le travail
de nuit, et ont été sondés via leurs DP.

4/ Intervention de l’Expert-Comptable du CE
Budget de fonctionnement : l’expert détaille la liste des dépenses : matériel informatique,
fournitures administratives, assurances, commissions ANCV, honoraires, abonnement
billetterie, frais de déplacement, frais liés à la formation, frais émission/réception, frais
postaux et bancaires, salaires employée CE, charges diverses. Il détaille aussi les subventions
diverses et indique au final un excédent conséquent.
Budget œuvres sociales : un tableau récapitule les différentes actions menées par le CE,
détaille les budgets prévus et utilisés -ainsi les « Quote Part Utilisateur »- (ANCV, jouets de
Noel et cadeaux adultes, bons d’achat pour naissances, activités adultes, dons
exceptionnels), l’analyse globale indique une réserve de budget importante.
Le bilan est donc positif et bien maitrisé. L’expert indique que l’excédent important est
normal car le territoire DGE est très étendu et qu’il est normal d’avoir quelques difficultés à
établir un budget au plus juste, surtout sans aucun historique.
L’expert explique que le budget du CE doit être voté en début d’exercice mais qu’il est
évolutif au cours de l’année !!
5/Œuvres sociales
-

La distribution des ANCV a commencé, une seconde distribution aura lieu et
finalisera ce sujet pour l’année 2016.

-

Dans le cadre des Crèches d’Entreprise il est signalé que les 11 berceaux disponibles
sont alloués.

-

Les membres du Comité d’Entreprise ont travaillé sur les « Journées Détente» et une
communication va être faite sur chaque site très rapidement.

