
Revendications NAO 2017
Ne pas demander aux salariés de supporter les conséquences des décisions des énarques gouvernants !

En effet, maintenant le Groupe FNAC / DARTY créé, bien qu’encore « en chantier », la NAO DGE ne concerne 
bien que notre filiale, et les résultats économiques de DGE sont encore suffisamment satisfaisants pour ne pas 

s’entendre dire que les temps sont durs !!
Les salariés de DGE construisent ces résultats par leur labeur quotidien, considérez les !

GENERAL

 Augmentation générale des salaires de 5%

 Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à 7,50€

 Renouvellement de l’Accord d’Intéressement (pour en avoir un propre à DGE)

 Demande d’un supplément d’Intéressement

 Suppression du « plafond d’achat » avec remise personnelle pour les salariés 

 Déplafonnement du nombre de jours RTT dans le CET pour l’ensemble des salariés

 Garde d’enfant malade : augmentation de l’âge pris en considération à 16 ans

 Augmentation des jours de carence pris en charge par l’entreprise pour les travailleurs handicapés

 Demande d’ouverture d’une négociation au sujet de la Prime de Fin d’Année

 Intégration de la prime d’ancienneté dans le calcul de la PFA

 En cas de changement d’exercice fiscal (calage comptable FNAC) ouverture rapide de nouvelle NAO

MAGASINS

 Passage de la rémunération des RDI hors régulation conventionnelle

 Intégration des primes générées par les intérimaires et stagiaires « Vente » dans le LS, pour une redistribution des primes 
aux vendeurs « titulaires »

 Intégration de 100% de la vente accessoires LS dans la prime redistribuée aux vendeurs

 Rémunération des produits « TQ » pour tous les rayons

 Revalorisation des primes articles et suppression de la prime à 10 centimes

 Ouverture de négociations sur la rémunération du crédit, (ajustement par rayons et notamment sur la base du volume 
de cartes et « réutil » pour les rayons ELA) 

 Création de grilles de compétences pour l’acquisition des échelons vendeurs et CPS

 Réévaluation de la grille de salaires « Pôle Service » eu égard aux nouvelles contraintes 



 Rémunération du TERCC et des commandes de pièces détachées pour les CPS

Service CUISINE

 Retirer du TAV  vendeur les dégâts occasionnés par les sous traitants en livraison
 Création d’un palier intermédiaire à la prime CA

 Augmentation de 150€ pour chaque concepteur suite à l’ajout de multiples tâches annexes qui empiètent sur le commerce et ajoute 
des heures supplémentaires non payées (planification des poses et livraisons sur Nomad + Planet / Gestion du dossier en fin 

de / Commande SAV + Planification Sav / Organisation des métrés en direct avec le poseur )
 Ouverture de négociations sur le métier de concepteur cuisine 

LIVRAISON

 Augmentation du salaire de base 
 Suppression de la prime « Productivité » au profit d’une prime « Entretien véhicule »

 Rémunération du critère « qualité » sur la base du NPS
 Création d’une prime pour la pose encastrable

Techniciens

 Augmentation du salaire de base
 Création d’une prime pour les « Techniciens Mixtes »

SAV

 Pour les CDGT : intégrer 50% des primes d’activités mensuelles dans le salaire de base ; et mise en place d’une grille de 
classification (avec description des compétences nécessaires à l’obtention d’un échelon)

 Revalorisation de l’ensemble des grilles de salaire

CENTRES D’APPELS

 Revalorisation de l’ensemble des grilles de salaire de tout les salariés (EOT,AM et Cadres)
 Revalorisation de la prime du dimanche BOX pour être identique à celle des opérateurs ATT

 Augmentation de la prime du dimanche
 Passage automatique du 1er échelon pour les AM au bout d’un an d’ancienneté

 Harmonisation des salaires de base et des primes AM et Cadres entre la BOX et l’ATT
 Augmentation des « primes objectifs »

 Ouverture de négociations sur le métier des Centre d’Appels

ENTREPOT 
NATIONAL SUD

 Augmentation des salaires de base


