
                                                
Compte Rendu du Comité d’Entreprise 

du 23 mars 2017

1/ Le point économique :

Les infos à retenir : 

- La Direction indique qu’un magasin ouvrira à Riom (à proximité de Clermont Ferrand) 
le 31 mai.

- La FNAC a communiqué sur les résultats FNAC/DARTY mais sur son exercice de 
janvier à décembre ; concernant Darty la période de difficulté sera palpable (et 
anticipée) de janvier à la fin de l’exercice : -8% de CA sur ce mois de février écoulé 
avec l’effet du switch-off de l’année passée et une baisse de fréquentation en 
magasin ; la marge Service est d’autant plus importante pour l’Entreprise et pour le 
salarié, DGE est la 1ère filiale dans ce domaine.

- La Direction indique que, malgré les résultats difficiles à venir, le budget devrait être 
réalisé. 

- Franchises : ouverture d’un magasin à Saint Dié des Vosges. Le magasin de Perpignan 
Claira devient franchisé (le Directeur reste en place mais en franchise).

- Cuisine : la Direction fait un focus sur les offres très agressives des concurrents. 
L’académie Cuisine recrute, n’hésitez pas à postuler ! Sur février les résultats restent 
bons (bonne marge notamment).

2/ Points divers

- Information – Consultation sur la modification des horaires des magasins de 
Chambéry St  Alban Leysse et Nancy Laxou : POUR 15

- Information – Consultation sur la modification du variable collectif NPS et du LS 
accessoires (dès la paie de juin 2017) : pour rappel, la CAT, en accord avec la CFTC, a 
négocié afin que les Pôles Services ne soient pas impactés par cette mesure, et que 
la perte des 10€ de la prime NPS vendeurs soit compensée par une réversion 
supplémentaire du LS accessoires (à 40% pour le moment) ! Proposer et négocier 
c’est le crédo de la CAT, encore une fois nous vous le prouvons ! Votes : POUR 15



- Information  sur la liste des magasins ouverts les 17 avril, 8 et 25 mai et 8 juin : cette 
liste est consultable auprès de vos DP CAT, ou sur demande en nous contactant. 

- Information – Consultation sur la modification du variable CREDIT pour les 
vendeurs (dès la paie d’avril 2017) : la CAT intervient pour exprimer son 
mécontentement vis-à-vis de cette mesure, estimant que les vendeurs des univers 
PEM et Brun vont se trouver encore plus lésés qu’ils ne le sont actuellement ! Nous 
demandons à la Direction de revoir cet item de rémunération par univers ! La CFTC 
accompagne notre discours mais la Direction rappelle qu’elle n’a pas bougé le 
curseur lorsqu’elle a rémunéré le Crédit gratuit et insiste sur la nécessité de 
polyvalence pour les vendeurs. Votes : CONTRE 12 – POUR 3 (CGC)

- Information – Consultation sur le projet d’Accord relatif au travail du dimanche au 
sein des magasins DGE : l’accord a été négocié auparavant avec les organisations 
syndicales représentatives, l’occasion de rappeler qu’encore une fois seule la CAT a 
fait évoluer les conditions financières de l’Accord (RDI et compensation des charges 
induites par la garde d’enfants) ! Votes : POUR 12 – CONTRE 3 

Voter contre c’est bien … mais quand on n’a rien proposé durant la négociation 
c’est soit de l’incompétence, soit de la posture ... dans les deux cas c’est ridicule !

- Information sur les déclarations handicap 2016 : le total d’unités bénéficiaires est au 
dessus de l’obligation légale, comme ça l’était déjà en 2015.

- Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’une élue DP 
du magasin de Wittenheim.  Votes : POUR 15

- Information – Consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de 
travail et l’emploi (hors formation) : effectif total à 3248 personnes (vs3398 l’année 
passée), légère baisse des CDI. Répartition hommes/femmes à 66/34 ; âge moyen à 
38,64 ans ; ancienneté moyenne à 11,12 ans ; 43 promotions internes. La Direction 
indique que la rémunération moyenne a augmenté. Votes : POUR 15 

- Au regard des sommes dépensées pour des interventions extérieures, la CAT réitère 
son idée d’employer certains techniciens à ces tâches annexes : la Direction prend 
la remarque, mais évoque à l’inverse le cas de salariés du SAV de Marseille qui, 
plutôt que de réparer des produits, ont assigné Darty aux Prud’hommes afin de 
quitter l’entreprise avec des sommes de préjudice avoisinant le million d’euros !!! 
L’argent de notre participation …..



- Information – Consultation sur le versement d’un supplément d’intéressement pour 
les ayants-droits pour l’exercice fiscal mai 2015/avril 2016 : les résultats satisfaisants 
de DARTY permettent, après accord du PDG FNAC DARTY, un versement 
supplémentaire pour l’intéressement, la somme globale sera de 300000€ net. Une 
communication sera faite pour chacun par Amundi, il faudra faire un choix de 
déblocage ou non via le site comme d’habitude (période de choix entre le 30 mars et 
le 17 avril). Votes : POUR 15

3/ Questions diverses

- La CAT interpelle la Direction quant à la présence de télévisons diffusant des 
formations GRN en salles de pause ! La Direction répond qu’il s’agit d’une volonté de 
sa part de faire un focus sur une nouveauté importante, un acte ponctuel.

4/ Œuvres sociales

- Présentation des comptes annuels du CE par l’expert comptable : très long exposé de 
chiffres et tableaux …. Tous les documents seront publiés ultérieurement par le 
cabinet d’expertise comptable.

- Le premier week-end de Disney a été une réussite malgré de nombreux soucis de 
transport (202 personnes) !

- 1835 personnes ont souscrits aux ANCV ; les prélèvements commencent en avril.
- 119000€  de cartes d’achat distribués à aujourd’hui.
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