Compte Rendu du Comité d’Entreprise
du 28 août 2017
1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

Le mois de juillet: résultat positif sur l’Histo’ ET sur le budget ; la marge produit est
bonne vs l‘Histo’, bien que légèrement inférieure au budget, la marge Service est
positive dans les deux cas. La maitrisé des couts est réalisée pour être flat vs l’Histo’.
La contribution budgétaire est bien supérieure à l’année passée.
Sur le cumul, la filiale est au budget (bien aidée par l’effet Marges Services) ; le ROC
(résultat opérationnel courant) est encourageant.

-

Sur le mois d’août seules les familles Image (-14%) et Multimédia (très légèrement à 1%) sont en retrait.

-

Cuisine : un mois compliqué à la fois en volume et en PVM, résultat mitigé avec -30
Cuisines au budget (19 magasins sur 36 ont atteint leur budget en volume), le taux de
PSE et de vente sans GEM place la filiale en 1ère place [bien que le PVM et le TRC
soient trop bas, et à l’inverse le taux de remise trop haut].

2/ Points divers
-

Information sur les soirées VIP en magasin et le Black Friday : deux dates ont été
retenues pour ces événements, le 12 octobre et le 23 novembre ; pour savoir si votre
site est concerné, et à quelles dates, rapprochez vous de votre représentant sur site,
ou interrogez nous via notre page Facebook ou site internet
https://catdartygrandest.com

-

Information – Consultation sur le projet de licenciement pour inaptitude d’origine
professionnelle et impossibilité de reclassement d’un élu DP d’un magasin de
Strasbourg : le salarié s’est déplacé et exprimé sur son souhait de départ POUR 14

-

Deux offres collaborateurs sont disponibles, l’une Canal et l’autre Bouygues Box,
rapprochez vous de votre représentant sur site, ou interrogez nous via notre page

Facebook ou site internet https://catdartygrandest.com, pour connaitre les
modalités exactes de souscriptions !
(La Direction indique que les documents seront également insérés avec les
prochaines fiches de paye).

3/ Œuvres sociales
-

Les inscriptions aux Journées détente sont terminées (sauf pour le Parc City
Aventures à Lyon), elles concernent plus de 1350 personnes (un peu plus de 600
salariés Darty).

