Compte Rendu du Comité d’Entreprise
du 22 juin 2017
1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

Le mois de mai : le CA commercial est en net recul, reste encore des effets switch off
et Coupe d’Europe de football de l’année dernière, la grosse déception concerne le
GEM ; la marge de DGE reste néanmoins la 1ère de Darty Groupe devant les deux
autres filiales. Le canal Magasin et celui Internet sont à -10% vs histo’.

-

Franchises : 2 ouvertures supplémentaires (Arles et Balaruc) en mai. Les résultats
globaux sont positifs.

-

Cuisine : sur ce mois de mai il manque 50 cuisines, mais la concentration des jours
fériés (et ponts liés) peut expliquer ce départ difficile. La marge est au budget.

-

Participation : la Direction explique que le peu de vente d’actifs immobiliers (par
rapport à ‘année dernière) impacte la somme de référence, mais la CAT vous l’avait
déjà expliqué il y a quelques jours suite à la première réunion NAO (page Facebook
CATDGE et Site Internet catdratygrandest.com)

-

Intéressement : augmentation de l’intéressement de 29%.

-

La Direction indique la création d’une application installée sur les smartphones
permettant aux techniciens itinérants de placer des PSE chez les clients, la CAT
interpelle la Direction en lui expliquant que si les techniciens peuvent placer une PSE
après une vente, il n’y a pas de raison que cette possibilité ne soit pas ouverte dans
les magasins ! La Direction nous accorde que la remarque est justifiée et revient
vers nous avec une réponse concrète.

-

Une formation E-learning Eco Conduite de 5 modules sera proposée aux Livreurs, sur
le thème de la « Conduite responsable », directement accessible via la Tablette.

2/ Points divers
-

Information – Consultation sur le projet de Prestations logistiques de l’ENS pour le
compte des magasins FNAC grenoblois : POUR 15

-

Information – Consultation portant sur la modification des horaires au sein de l’ENS

par la création d’une nouvelle plage horaire de nuit de 21h à 4h30 : création d’une
équipe de nuit permanente (4 personnes dont 1 AM) sur la base du volontariat, pour
faire face au surplus d’activité lié au point précédent : POUR 13 – Abstention 2
-

Information – Consultation portant sur le projet d’Accord mettant en place une
instance unique de regroupement des institutions représentatives du personnel : la
cfdt fait lecture d’une motion, nous sommes contents d’entendre la voix des
représentants de ce syndicat car ils sont restés muets durant les phases de
négociations comme d’habitude …. nous vous joignons en annexe nos
éclaircissements afin que vous puissiez comprendre et non vous faire duper une
fois de plus ! : POUR 13 – CONTRE 2

-

La CAT rappelle à la Direction que les salles de pause sont prévues pour le repos du
personnel, et non pour animer des formations diverses ! Les Centres de Services
disposent de suffisamment de place pour pouvoir accueillir ces journées, et laisser les
salles de pauses magasins (et Services d’ailleurs) libres.

3/ Œuvres sociales
-

La CAT demande à ce que le répondeur du bureau du CE soit paramétré de façon à ce
que les salariés sachent, au moins, qu’ils ont composé le bon numéro !

-

La première journée détente a eu lieu au PAL en région Rhône Alpes, il s’agit d’une
réussite avec 214 participants.

-

Les inscriptions pour les journées détente suivantes seront ouvertes en fin de mois
de juin !
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