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du 3 juillet  2017

Motion CAT lue durant le CE (suite à la déclaration cfdt de la non signature de l’Accord NAO)

La CAT désire lire une motion puisqu’il était attendu qu’un syndicat décide à lui seul de 
faire perdre le supplément d’Intéressement à des seules fins électorales.

Ayant bien entendu la Direction lors de la dernière réunion NAO, et ayant pris soin de vous 
faire répéter qu’il fallait unanimité de signatures pour obtenir le dit supplément, la CAT 
demande à la Direction de passer outre les tristes manœuvres syndicales de certains, et de 
donner, malgré tout, ce supplément aux salariés qui n’ont pas à subir la mégalomanie 
d’une seule section syndicale refusant de signer cette NAO, que les 3 autres acceptent de 
parapher pour le bien de tous.

Les salariés de DGE apprécieront.

1/ Le point économique :

Les infos à retenir : 

- Le mois de juin: peu de chiffres (clôture des comptes). La tendance n’est pas très 
bonne, ni en CA vs histo (fin du switch off et Euro l’année passée, et un démarrage 
des soldes décalé), ni en marge même si elle se maintien pratiquement.

- Cuisine : un démarrage d’exercice difficile, les mois de juillet et août devraient 
améliorer

2/ Points divers

- Information – Consultation sur l’organisation de la livraison TV: projet de reprise de 
l’activité livraison des téléviseurs FNAC par DGE [pour le moment limité en pilote à 
Reims et Rennes, ce projet vise à livrer les tvs vendues par le réseau FNAC par notre 
réseau de livreurs dès le mois de septembre au niveau national, livraisons facturées à 
la FNAC]  / amélioration de la communication clients durant le suivi de la livraison 
[un sms va être envoyé au client (le client peut répondre au sms et le livreur reçoit le 
sms via sa tablette) pour donner l’heure prévue d’arrivée du livreur, la progression du 
livreur est affichée sur la cartographie  Google Map en direct dès qu’il a cliqué sur 
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l’icône « j’y vais », pilote en cours sur Clermont, Montpellier et Ennery]  / mise en 
place d’une alerte « conduite brutale »  sur les tablettes de livraisons POUR 15

- Information – Consultation portant sur le projet d’Accord NAO 2017 : le CE est 
consulté, mais, pour rappel, se sont les 4 syndicats représentatifs qui sont signataires 
(ou pas) POUR  12 – CONTRE 2 (cfdt) – Abstention 1

La cfdt annonce qu’elle ne signera pas la NAO après n’avoir RIEN demandé durant les 
négociations ….. et donc met en péril le versement du supplément d’Intéressement 
obtenu lors de la NAO, puisque la Direction avait clairement annoncé qu’il fallait que 
chaque organisation signe !!! Une mention est lue par la CAT que vous retrouvez en 
début de Compte Rendu, un sentiment repris par l’ensemble des OS signataire ! 

Suspension de séance : la Direction accepte finalement de verser le 
supplément d’intéressement suite à la pression des syndicats CAT, 
CFTC, SL et CGC !!!!! Viendra le moment pour vous de remercier la cfdt 
de la considération qu’elle vous accorde !

- Information – Consultation portant sur le projet d’augmentation de la prime LS 
Accessoires pour les vendeurs à 60% : POUR 15 

- Bilan de la période démodulation 2016/2017 : +10 450h / -10 949h

- Point sur les demandes de congés sabbatiques, création d’entreprise, solidarité 
internationale du premier semestre 2017 : aucune demande formulée.

- Information sur les documents prévisionnels provisoires : plan de financement et 
compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours ; tableau de financement de 
l’exercice écoulé.

- Information – Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise. Jusqu’au 
31 décembre la Direction indique ses axes de travail : défendre la part de marché, 
développer et rentabiliser la Cuisine, faire la course en tête sur les Services, 
poursuivre le développement de la Franchise. POUR  12 –Abstention 3
Cette partie est très intéressante et nous vous incitons fortement à lire le CR officiel 
de la Direction détaillant cette politique et les moyens mis en œuvre !

3/ Œuvres sociales

- Les inscriptions aux journées détente ont été ouvertes vendredi 28 juin.
- Le recensement des enfants pour les jouets de Noel débute la semaine prochaine.


