
                                                 

Compte Rendu du Comité d’Entreprise  

du 22 septembre  2016 

 

1/ Le point économique : 

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

Les infos à retenir :  

- La Direction fait un focus sur le magasin d’Annemasse pour le travail accompli 

(extension de 500m² et création d’un espace Cuisine) et l’enthousiasme de l’équipe. 

- Sur le mois d’août le CA est très légèrement en recul, la marge également 

(concernant la guerre des prix la Direction explique qu’elle va encore s’amplifier et 

que le rapprochement des centrales d’achats Conforama et Casino en est un bon 

exemple) 

- Les Services sont très bien orientés, les 6 premiers DV France sont de DGE ! 

- Cuisine : budget pratiquement réalisé (à 15 cuisines près). 

- Franchises : selon la Direction les franchisés permettent de gagner des parts de 

marché et du cash grâce à la réversion (expliquant ainsi l’évolution de DGO qui 

bénéficie de 3 fois plus de franchisés que DGE). La CAT reste néanmoins septique et 

attentive sur la vampirisation du buisness Darty par les magasins franchisés. 

- Sur le cumul à fin août : DGE a un peu d’avance sur la contribution budgétaire ; un 

peu d’avance sur le budget qui permettra de rentrer dans des mois de septembre et 

octobre plus difficiles historiquement. 

Au niveau national DGE et DGO sont sur de bonnes bases, DIF très en retrait. 

 

2/ Points divers 

- Information sur les Soirées VIP en magasin : le 18 novembre 2016 pour tous les 

magasins concernés. 

- Information sur l’ouverture exceptionnelle du magasin de La Fouillouse : le 1er 

octobre 2016 ce magasin ouvrira exceptionnellement jusqu’à 20h pour fêter son 1er 

anniversaire (suite à déménagement). 



- Information – Consultation sur le projet de Rupture Conventionnelle d’une élue 

Déléguée du personnel d’un magasin de Chambéry : POUR  15 

- Information – Consultation sur la création d’une prime sur les ventes additionnelles 

accessoires effectuées par les CPS, sur les commandes Click & Collect  (à partir de la 

paie d’octobre 2016) : POUR 15 

- Information – Consultation sur le projet de mise en place d’un système de géo 

localisation pour les chauffeurs-livreurs de la plateforme de Domazan : la CAT 

opposée à ce projet, initié par des adhérents et élus CFDT, demande si la Direction a 

la volonté de l’étendre au-delà de Domazan, ce à quoi le Direction affirme que non. 

POUR  2 (CGC) - Abstention2 (CFDT – FO) 2 - CONTRE 11 (dont la CAT) 

- Information – Consultation sur le projet de modification d’amplitude des horaires 

de travail de nuit du Centre d’appel de Marseille La Valbarelle-activité Telecom : 

l’horaire actuel [6h/01h] passe sur le créneau 06h/22h à compter du 1er novembre 

2016. La CAT  demande à la Direction, pour compenser cette perte financière, 

d’harmoniser la prime du dimanche sur l’ensemble du plateau, la Direction accepte 

d’étudier la proposition, la CAT suivra le dossier au plus près ! POUR 2 (CGC) - 

CONTRE 12 (dont la CAT) - Abstention 1 (FO) 

- Information sur la fermeture du magasin de Claira à compter du 20 avril 2017 : le 

loyer trop élevé et les résultats mitigés du magasin conduisent à cette triste issue, à 

moins que le bailleur n’accepte de revoir ses exigences financières à la baisse. 

 

3/ Œuvres sociales 

- Le recensement des enfants pour les jouets de Noel a été prolongé jusqu’au 22/09 

minuit, aucune inscription ne sera plus possible ensuite. 

- Un bon d’achat de 50€ sera distribué à chaque salarié en fin d’année. 

- Deux week-end au choix seront proposés soit du 18 au 20mars 2017, soit du 25 au 27 

mars 2017 : sur chacun d’eux, soit formule Disney (transport A/R +2nuits avec petits 

déjeuner et accès 2 parcs) 400€ par adulte dont 200€ pris en charge par le CE et 

300€ par enfant dont 150€ pris en charge par le CE ; soit formule Paris (transport 

A/R + 2 nuits d’hôtels avec petits déjeuner) 300€ par adulte dont 150€ pris en charge 

par le CE . 

Les places seront limitées et les inscriptions ouvertes sur le site du CE courant 

octobre. 
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