Compte Rendu du Comité d’Entreprise
du 20 avril 2017
1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

Focus sur le magasin de ST Mitre qui est 1er en Services France !!!

-

La Ligue Nationale de Rugby a choisi Darty pour installer un TV 55 avec décodeur C+
dans les 1240 clubs amateurs de Rugby !!! La Direction félicitent également tous les
acteurs qui ont participé à cette belle opération, dont Pascal d’Arienzo, initiateur du
projet !

-

Sur le mois nous avons un recul attendu par rapport à l’histo’ switch off de l’année
passée, néanmoins notre filiale reste toujours devant les autres ! La Direction
présente le détail de la baisse du secteur « Image » sur DGE, et montre que si on
neutralise l’impact « switch off » il se maintien.
A mars 2017, et en 2 ans, 5 régions de DGE ont fait progresser leur CA, les deux
régions du Sud souffrent d’une concurrence plus importante par rapport à l’époque.
Durant ces 2 ans le canal Internet progresse.
A 1 mois de l’échéance, la Contribution financière sera atteinte, on peut d’ores et
déjà le dire, il s’agit d’une bonne année.

-

Franchises : 1 magasin franchisé ouvre tous les 11 jours ! Beaucoup d’ouvertures
dans l’Ouest et dans des zones montagneuses d’ex DRA (particularités
géographiques). La Direction rappelle que la rentrée financière due aux franchises est
importante.

-

Cuisine : la Direction rappelle que l’Académie Cuisine recrute toujours ! Le budget
est dépassé, la marge maitrisée et le PVM est flat, il s’agit donc d’une belle
performance annuelle.

2/ Points divers
-

Information – Consultation sur le projet d’Accord d’Entreprise relatif à la
prolongation du délai de 12 mois des accords 35h d’ex DPM - POUR 14

-

Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un élu DP
suppléant du magasin de Cannes Mandelieu - POUR 14

-

Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un élu DP
titulaire du magasin de Lyon Part Dieu - POUR 14

-

Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un élu DP
suppléant de l’ATT d’Ennery - POUR 14

-

Information sur la mise en place d’un espace Shop in Shop FNAC au magasin de
Clermont Ferrand (projet présenté en février) : comme annoncé, un magasin FNAC
s’implante dans un magasin Darty, en lieu et place de l’espace Literie. Audio, vidéo,
livres, gaming, jeux de société etc (plusieurs milliers d’articles) … sur 170m², l’espace
vente sera tenu par 2 vendeurs Darty volontaires.

-

Information – Consultation sur le projet de mise en place d’un diable électrique au
sein de 3 plateformes logistiques (Marseille, Ennery et Satolas) : afin de faciliter la
manipulation des produits, et pour répondre à différentes sollicitations, la Direction
décide de faire le test sur le mono-équipage, et sur les 3 sites cités. La mise en place
s’effectuera à partir du 2 mai, des formations seront dispensées au préalable sur
chacune des PF. Les résultats des tests seront présentés en septembre 2017.

-

Point sur l’engagement des NAO 2017 : la première réunion aura lieu le 19 mai 2017.

3/ Œuvres sociales
-

-

Certains sites recevront leurs chèques ANCV, une seconde distribution aura lieu
ultérieurement (en fonction de la date de commande de chacun).
Les membres du CE commencent à organiser les journées festives, la communication
se fera comme l’année dernière via le site du CE, par mail, et par affichage sur vos
lieux de travail.
La commande du bon d’achat exceptionnel (50€) a été lancée, il sera distribué
aussitôt reçu.
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