Compte Rendu du Comité d’Entreprise
du 22 février 2017
Motion CAT lue en début de CE
Le 2 Décembre 2016, la CAT a interpellé la Direction de Darty Grand Est, concernant le déploiement de l’activité
encastrable par les Livreurs : aucune des propositions faites par la CAT n’ont été retenues par la Direction
(primes à définir pour : une découpe de plan de travail, installation d’une porte, fixation pose murale télé,
harmonisation de la prime vente prestation encastrable).
L’ensemble des Livreurs, dont la CAT est solidaire, nous a témoigné son mécontentement et sa déception face
à cette situation que nous déplorons et ne comprenons pas.
Afin d’éviter un découragement total des Livreurs, la CAT, réitére sa demande très urgente à la Direction de
Darty Grand Est d’une rencontre constructive, afin de prendre en considération un métier et des salariés très
solicités ces dernières années, et dont l’implication n’est plus à démontrer (pour exemple la vente
d’accessoires).
En attendant cette ré-ouverture de négociations, la CAT demande à la Direction de confirmer clairement la
notion de volontariat sur le sujet permettant ainsi un retour au calme dans les différentes plateformes de
livraisons.

1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

La Direction fait un focus sur le NPS des ATT à 70.5 ! Limonest 1er ATT de France,
Metz toujours 1er en post appels !

-

La priorité doit être mise sur la PSE notamment sur le GEM ; une relance va être
opérée sur la Bbox (promo Bbox miami à 19,90) ; maintien des dynamiques crédit,
Energie, et Multimédia (pack sérénité offert 1 mois).

-

Soldes : nous avons augmenté de 2.9% notre volume d’EPF vendus, 6 régions sur 7
ont progressé, la valeur des épuisés vendus en KF est > à 6% sur l’historique.

-

Sur ce mois de janvier les livraisons et les interventions SAV baissent de façon
importantes, le CA aussi, mais la maitrise de la marge et des coûts permet de limiter
la perte au final.

-

Franchises : évolution constante puisque le nombre de franchisés augmente (ce qui
ramène pratiquement 2M d’€).

-

Cuisine : DGE est la seule filiale au budget, 5 magasins DGE dans le Top 10 France :
Limonest (1), Antibes (3), Aix en Provence (8), Lampertheim (9) et Toulon (10).

2/ Points divers
-

Projet de mise en place de la géolocalisation des techniciens itinérants (non
assujettis au forfait jour) : suite de l’épisode initiée par la CFDT … l’inspection du
travail obligeant la Direction à mettre en place un outil de mesure de temps de travail
Abstention 5 - CONTRE 7 (CAT – FO et …. CFDT !!!! ) – POUR 1 (CGC)

-

Information – Consultation sur la modification du variable collectif NPS (dès la paie
de juin 2017) : la Direction indique qu’elle a décidé de monter le curseur du NPS à 52,
ou bien de laisser le NPS à 50 pour éviter de léser les CPS et baisser la prime NPS
vendeurs !! La CAT explique, en accord avec la CFTC, qu’elle n’accompagnera pas le
projet en tant que tel, mais propose une solution alternative en demandant une
réversion supplémentaire du LS accessoires pour les vendeurs, sans toucher à la
prime des CPS ! Il faut savoir proposer car, suite à une info consultation, la
Direction fait ce qu’elle souhaite, si personne ne demande rien, rien ne bouge !!!
La Direction nous a entendus et revient en deuxième partie de réunion avec une
proposition calquée sur nos demandes : le curseur NPS ne bougera pas, la prime
NPS vendeurs baisse de 10€ mais la réversion du LS accessoires passe de 20% à 40%
(la CAT indique à la Direction qu’elle considère cette réversion comme révisable à la
hausse et lui donne rendez-vous à la NAO 2017 !). Malheureusement, l’ordre du jour
étant modifié de fait, un membre du CE demande un report afin que les absents
puissent assister aux nouvelles propositions, POURQUOI ??
Les élus CFDT sont absents du vote car ils ont préféré rentrer chez eux plutôt que
d’assister à la réunion après manger … quand on sait que leur chef de file habite
Lyon, là où se déroulent les réunions CE, on comprend vite leur attachement à nos
conditions de travail et de rémunération !!! Nous, à la CAT, venons du Sud (Ouest et
EST), et rentrons à notre domicile quand les réunions sont terminées …. Rappelez
vous en lorsque le temps de choisir vos représentants arrivera !!!

-

Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un élu DP
suppléant du magasin de Perpignan Claira (souhait de sa part)- POUR 13

-

Information – Consultation sur le bilan+ 2016 du 1% logement : 265 personnes ont
eu un service rendu par l’action logement (191 propositions de logement, 10 prêts à
l’accession …) - POUR 13

-

Information sur les documents provisionnels provisoires : Compte de résultat
prévisionnel (01/05/16 au 30/04/17) ; état de l’actif et du passif au 31/10/16.
Retrouvez les chiffres et tableaux présentés sur le CR officiel affiché sur vos sites, la
Direction indique cependant qu’elle prévoit une progression sensible du résultat par
rapport à l’historique.

-

Présentation de l’organisation et des modalités opératoires des prochaines élections
CHSCT (juin 2017) : une réunion est prévue le 23 mars afin de fixer ces modalités.

-

Information sur la nouvelle politique voyage applicable aux salariés de DGE à partir
du 1er mars 2017 : la FNAC impose de nouvelles règles concernant les déplacements,
document consultable sur site.

-

Point sur la mutuelle : à lire dans le dossier CAT Mutuelle joint.

3/ Œuvres sociales
-

-

47849€ de commande de cartes d’achat Darty en 1 mois !
5480 places de cinéma contre 720 avec Kalidea auparavant ....
Les prélèvements pour les ANCV commencent ce mois pour ceux qui ont envoyé
l’autorisation de prélèvement signée.

