Compte Rendu du Comité d’Entreprise
du 13 décembre 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 l’ouverture du nouveau Magasin Darty Ollioules,
BRAVO à l’équipe qui a travaillé pendant un an dans des conditions difficiles et a
réalisé de beaux résultats en Services, et qui sur les 9 jours depuis la ré-ouverture
réalise un +52%.

-

Le mois de novembre est à +2,6 en CA ; au cumul DGE a une légère avance même si
la filiale est en dessous du budget.

-

Le mois de décembre est très compliqué, l’Entreprise est à moins 15 …..

-

Cuisine : 507 réalisations pour un Budget à 537, la marge est au budget et le retail
profit à plus de 1 million d’euros. Il reste une marge de progression sur la marge
encastrable.

-

Franchises : la franchise apporte non seulement de l’argent à l’Entreprise par
versements direct de royalties, mais permet également de générer des interventions
livraisons et réparations.

-

La Direction indique que conformément aux nouvelles directives gouvernementales,
« Loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle », l’identité et l’adresse de la
personne qui conduit un véhicule doivent être transmises en cas d’infraction.

-

Information – Consultation sur le bilan de la formation de l’année 2016 et les
orientations générales de la formation professionnelle 2017 : repoussée au mois de
janvier pour une présentation complète.

-

Information – Consultation sur le plan de formation 2017 : repoussée au mois de
janvier pour une présentation complète.

2/ Points divers
-

Information – Consultation sur le projet de licenciement d’une salariée détenant un
mandat de DP suppléante au magasin de Strasbourg La Meinau. La salariée s’est
présentée aux membres du CE, afin de donner une version personnelle des faits qui
lui sont reprochés par la Direction : POUR 14

-

Information – Consultation sur le Projet d’accord portant sur l’emploi des
travailleurs handicapés sur Darty Grand Est : POUR 14 – DEFAVORABLE 2

-

Information sur les horaires d’ouvertures à la clientèle des magasins sur la période
des fêtes de fin d’année : le samedi 17 décembre et la semaine du 19 au 23 sur la R7
les magasins seront ouverts de 09h00 à 20h00 (fermeture à 18h30 le 24). La R5 quant
à elle ouvrira à 9h00 le 17 décembre, et de 09h00 à 20h00 durant la semaine du 19
au 23 (fermeture à 18h le 24).

-

Rappel : vous avez pu lire la motion déposée par la CAT durant le dernier Comité
d’Entreprise au sujet du déploiement du Service d'installation Encastrable et
Image au sein du Service Livraison ; la CAT a été reçue par la Direction et a pu
exposer ses revendications, vos revendications ! La CAT attend désormais une
réponse de la Direction à ce sujet, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de l’évolution de la discussion.

-

Suite à réception de cartes de Mutuelle avec une date de fin de validité au mois de
mars 2017, la CAT demande une explication à la Direction : un appel d’offre ayant eu
lieu, la situation pourrait éventuellement changer ce qui explique cet état de fait
ponctuel.

3/ Œuvres sociales
-

Information – Consultation sur les budgets œuvres sociales et fonctionnement du
Comité d’Entreprise DGE de l’année 2017 : POUR 10 - CONTRE 4
Vous trouverez sur site, lorsque la CAT est présente, et auprès de vos représentants,
le tableau détaillant les prestations du Comité d’Entreprise pour 2017 (décidé
début décembre en réunion préparatoire), mais aussi sur nos moyens de
communication Internet (page Facebook CATDGE et Site Internet CATDGE).

LA CAT DGE souhaite à tous les salariés de belles fêtes de
fin d’année !!!

