Compte Rendu du Comité d’Entreprise du 25 août
2016
1/ Un point sur DARTY :
-

Le DRH indique qu’il rencontre les équipes RH FNAC régulièrement.
La synergie au niveau des achats devrait être bénéfique à partir de novembre.

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 l’incendie sur la plateforme de Grenoble qui n’a,
heureusement, pas fait de victime. Les livraisons ont été malgré tout réalisées, bravo
aux équipes !

-

La Direction présente des photos de la structure du nouveau magasin d’Ollioules
(identique en tous points au précédent) qui sera opérationnel comme prévu pour le
mois de décembre. Néanmoins l’espace Cuisine et l’Atelier seront absents de cette
nouvelle structure faute de place (surpression obligatoire de la mezzanine).

-

La contribution budgétaire est bien orientée sur les premiers mois malgré
l’historique fort de l’année passée (canicule). Les mois jusque Noel seront
déterminants même si la filiale est en avance sur le budget à ce jour. Le CA et les
Services sont au rendez vous, mais la marge baisse encore un peu plus.

-

Cuisine : un PVM un peu plus bas, un taux de marge chahuté, mais un CA correct. Sur
les 9 personnes en alternance en Cuisine, 8 ont eu leur diplôme et 6 ou 7 peuvent
espérer avoir un contrat d’embauche chez Darty. Une nouvelle classe de 13
personnes sera créée dès la rentrée sur le Centre LS.

-

Franchises : le réseau continue son expansion, 84 sur l’ensemble du territoire
national. Bientôt 11 magasins franchisés auront un espace Cuisine (8 en ce moment),
et 13 un espace Literie (9 en ce moment).Il y a plus de franchisés sur DGO.

-

Un point sur le NPS : les résultats sur DGE sont à 52 pour un curseur à 50. Les
résultats qualité en Livraison, et sur les ATT sont excellents (notamment l’ATT de
Metz). Bémol important sur les ateliers DGE qui sont très bas par rapport aux autres

filiales (28 contre 52 et 56).

3/ Points divers
-

Information – Consultation sur l’ouverture du magasin de Forbach de 9h30 à 19h du
lundi au samedi à compter du 1er septembre2 016 : POUR 15

-

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (qui avaient été
présentées lors du CE précédent) : POUR 11 – ABST 4

-

Focus sur un système de livraison par drone autorisé en Angleterre pour Amazon !

4/ Œuvres sociales
-

Bouygues Telecom offre 120€ de carte cadeau à tout collaborateur souscrivant une
BBOX Miami avant le 31/12/2016 et Darty propose le pack sérénité à 4,90€.

5/ 31’25’’
-

Le record du monde du 10 000m ? Le temps de cuisson d’un rosbif saignant ? Non …
le temps qu’il aura fallu pour approuver le Compte Rendu du mois de juillet !!
Pourquoi ?
C’est un peu de notre faute il faut l’avouer, car la CAT a demandé à retirer une
motion (mensongère) lue par la CFDT lors de ce CE. Si le CE, en majorité, a décidé de
ne pas indiquer l’appartenance syndicale des membres qui font des interventions, car
elle considère que le CE n’est pas une réunion syndicale, la CFDT contourne le
problème en lisant des motions ….. légales et intégrées dans le CR officiel du CE.
31minutes et 25 secondes plus tard, la loi abat, sans état d’âme, l’éthique, déjà
gravement blessée, du Comité d’Entreprise DGE …..
Il ressort de cette nouvelle mascarade que les motions vont pleuvoir durant le CE,
règlements de compte en tout genre, calomnies et consort …. puisqu’une motion lue
par un RS doit légalement apparaitre dans le Compte Rendu CE !
La CAT vote finalement CONTRE le PV du dernier CE.
Et le Social dans tout ça ??? Il commence à creuser sa tombe à coté de celle de
l’éthique …. Dans deux ans il faudra faire le bon choix, ça vient vite deux ans ….
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