
                                                
Compte Rendu du Comité d’Entreprise 

du 25 janvier 2018

A l’occasion de ce premier compte rendu de l’année, l’équipe CAT DGE vous présente ses meilleurs 
vœux !

1/ Le point économique :

Les infos à retenir : 

- Le mois de décembre: un CA moins important qu’à l’histo’ et au budget (le CA depuis 
2 ans en baisse, le canal Internet est un facteur important). L’augmentation de marge 
(du au rapprochement des enseignes FNAC et DARTY) permet, au cumul, de limiter la 
casse. Pour rappel, 218 magasins Intégrés pour Darty permettent de quadriller la 
France et gagner des parts de marché.

- Franchise : 44 magasins franchisés sur DGE (30 en janvier 2017) qui apportent une 
manne financière non négligeable (132 au total sur la France).

- Cuisine : budget de décembre et annuel non atteints, certaines implantations de sites 
sont à repenser.

- La baisse de la cotisation maladie et celle chômage (en contrepartie de la hausse de 
la CSG) permet à chacun d’entre nous de gagner un petit peu plus de pouvoir d’achat 
[1%].

2/ Points divers

- Information sur le rattachement de l’activité de Roanne sur celle de Limonest : en 
raison de la nouvelle configuration autoroutière cette nouvelle organisation semble 
plus fonctionnelle. Les techniciens concernés (3) seront avertis par leur hiérarchie 
(pas de modification au contrat de travail).

- Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un DP du 
Centre de Services de Valence : POUR  15



- Point sur les demandes de congés sabbatiques, pour création d’entreprise ou de 
solidarité internationale, pour le deuxième semestre 2017 : 4 collaborateurs en 
congé sabbatique.

- Information – Consultation sur le Bilan de formation en cours 2017, orientations 
2018, Plan de Formation 2018 : POUR  15

- Information – Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise POUR  14 
Comme l’année dernière, nous vous engageons à consulter le Compte rendu officiel du CE qui sera 
affiché sur vos sites respectifs, car le contenu de cette partie est trop volumineux pour être résumé ici.

- Suivi de l’accord de PSE : après la première Commission de suivi, la Direction donne 
des informations sur l’avancée du travail de BPI et des organisations syndicales qui 
accompagnent les salariés. 19 salariés ont présenté un dossier de départ volontaires 
à ce jour, chaque dossier a été approuvé par la Commission de suivi (dont la CAT DGE 
fait partie pour rappel) ; par ailleurs 21 feuilles de souhait à la mobilité interne ont 
été transmises à la Direction et sont en cours de traitement.

- Dans le cadre du PSE, plusieurs Informations-Consultations ont eu lieu concernant la 
rupture du contrat de travail (dans le cadre du PDV) d’un commun accord pour motif 
économique d’élus DP des différents sites touchés. Les membres du CE ont voté 
POUR à l’unanimité pour l’ensemble des élus concernés.

- Point sur l’engagement de la NAO 2018 : la réunion préparatoire aura lieu le 15 
février, pour une NAO prévue au mois de mars.

- La blague de la réunion CE: le représentant syndical FO pose une question, puis se 
lève sans écouter la réponse de la Direction pour aller prendre son train …

3/ Œuvres sociales

- Le Comité d’Entreprise propose des séjours Week-end (Port Aventura ; Futuroscope ; 
Europa Park ; Disneyland Paris ; Lisbonne) les inscriptions sont ouvertes sur le site du 
Comité d’Entreprise. Pensez à vous inscrire rapidement car le nombre de places est 
limité (les hôtels bloquent le nombre de réservations possibles).

Pascal D’Arienzo           06-89-64-06-59

Jean Claude Pinna         06-71-28-82-50

Thierry Dancé                06-33-90-76-57

Pascal Gaire                    06-12-89-16-13


