
                                              

Compte Rendu du Comité d’Entreprise du 1er juillet 

2016 

1/ Un point sur DARTY :  

Un calendrier de l’opération Darty/FNAC a été présenté, il sera disponible dans le CR CE 

officiel. 

 

2/ Le point économique : 

Pour des raisons de confidentialité la CAT choisi de ne pas divulguer de chiffres. 

Les infos à retenir :  

- La Direction revient sur la liquidation du magasin de Besançon1 et indique que 

l’opération s’est bien passée tant au niveau matériel qu’humain. 

- La tendance de juin : le CA commercial devrait finir à +2 par rapport au budget, avec 

une marge également satisfaisante. Le NPS filiale est à 49, c’est une satisfaction. 

- Cuisine : le budget sera atteint. 

- Franchises : ouverture d’un nouveau franchisé à Oyonnax, Pontarlier ouvre quant à 

lui ce week-end du 2 juillet  et sera le 22e franchisé de la filiale. 

 

3/ Points divers 

- Information et Consultation sur l’ouverture de magasins le dimanche (Perpignan et 

Claira le 10/7 – Nice ND le 17/07 – Part Dieu LES 18 ET 25/09 + 16/10 – Montélimar et Aix le 04/09 – 

Cambéry2 le 25/09 – La Valentine le 20/11) : l’occasion pour nous de vous rappeler que la 

CAT se prononce favorablement car le travail du dimanche est basé sur le 

volontariat et QUE NOUS AVONS NEGOCIE LA REMUNERATION DES RDI pour vous,  

nous pensons que le choix vous revient ! POUR 12  – CONTRE 3 (CGT/FO/CFDT) 

 

- Information et Consultation sur le licenciement d’un salarié DP Suppléant : POUR 

15. 

- Information et Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un des 

membres du CE DARTY DGE : POUR 15. 

 



- Information sur le projet de déploiement de l’assistance Visio sur les ATT de 

Limonest, Ennery et : ce projet a déjà été testé sur IDF depuis octobre 2015. Une fois 

l’application installée sur une Tablette ou un Smartphone, les abonnés au bouton 

peuvent accéder à cette assistance en un click, le client choisi s’il veut une assistance 

audio ou vidéo et est alors mis en contact avec un conseiller. Le déploiement est 

prévue pour le 17 aout prochain au maximum (20 postes prévus : 8 à Marseille, 6 à 

Ennery et 6 à Limonest, avec un habillage dédié du poste de travail).  

 

- Bilan de la période de modulation 2015/2016 : une vision macro fait apparaitre une 

modulation à +17 396h contre +12 332h l’année dernière. 

 

- Point sur les demandes de congés spéciaux au 1er semestre 2016 : rien sur ce 1er 

semestre. 

 

- Information sur les documents provisionnels provisoires : 

Plan de financement prévisionnel de l’exercice en cours : la Direction inscrit un 

budget plus important encore que cette année en misant sur la marge dégagée par la 

synergie FNAC/DARTY (fusion des achats), et sur les fruits de la stratégie mise en 

place depuis la création de DGE. 

Compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours : le net actif/passif progresse 

et est positif. 

Tableau de financement de l’exercice écoulé : la capacité d’autofinancement a baissé 

cette année. Le CICE a légèrement baissé mais est proche de celui de l’année passée. 

La Direction rappelle le contexte économique toujours difficile, mais espère profiter 

du déploiement de nouvelles offres (Maison connectée, literie, nouveaux espaces 

cuisine) ,de la reconstruction du magasin d’Ollioules, du déplacement du magasin de 

Strasbourg Les Halles, et de l’augmentation de la surface du magasin d’Annemasse 

(+500m²), de la poursuite de digitalisation des magasins, et de la maitrise des couts. 

Concernant le Compte d’Exploitation prévisionnel la Direction prévoit un CA en 

régression (-1%) , des dépenses maitrisées et un compte d’exploitation en 

progression. 

La politique 4D a été bien menée par la filiale selon la Direction. La stratégie de 

l’Entreprise se tourne vers l’adaptation des services aux différentes familles de 

produits, le développement de la domotique et de la partie Internet : place à la 

politique des 4C ->Cash / Canaux / Care / Connecté. 



- Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise 

(présentées au dessus) : repoussée car FO et la CFDT sont outrées de ne pas avoir eu 

les documents avant afin de pouvoir les étudier et donner leur avis …..  

 

4/ NAO 

- Information et Consultation sur le projet d’accord de Négociations Annuelles 

Obligatoires 2016 : conformément à ce que nous avions annoncé, et parce que le 

projet écrit est identique à celui présenté en réunion, la CAT DGE choisi de signer 

l’accord des NAO 2016. Après avoir négocié tout au long de l’année, et durant les 

réunions NAO, la CAT a poursuivi son effort après la dernière réunion NAO et 

jusqu’à ce jour pour obtenir que les salariés back office SAV obtiennent finalement 

la même augmentation pour ceux hors grilles [courrier adressé à la Direction visible 

sur nos réseaux sociaux et Site Internet], ça n’est pas grand-chose mais d’autres 

n’ont même pas fait ce minimum ….   

Nos adhérents et sympathisants recevront le détail des mesures principales des NAO 

en complément  des documents déjà adressés il y a quelques jours. 

POUR 15 

 

Information et Consultation sur le projet de variable accessoires Livreurs : POUR 15 

 

Information et Consultation sur le projet de prime additionnelle Libre Service sur les 

accessoires en magasin pour les vendeurs : POUR 14 – Abstention 1 (CGT) 

 

6/ Points divers et œuvres sociales 

Les journées détente sont, selon vous, une réussite et le CE se fera un devoir de 

poursuivre en ce sens. La CAT déplore néanmoins que certains élus aient œuvré 

contre la journée détente dans un but syndical et non social. 

Attention : chaque salarié devra dès juillet recenser ses enfants afin de profiter des 

jouets de Noel (un affichage sur chaque site sera effectué). 
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