Compte Rendu du Comité d’Entreprise
du 15 février 2018

1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

La Direction commence par un focus sur un article du magazine Capital qui place
Darty comme enseigne préférée des salariés en tant qu’employeur.
Info bourse : la Société SFAM a pris une participation de 11% au Capital FNAC-DARTY.

-

Le mois de janvier: un CA produit flat, les apports des franchises sont de plus en plus
importants et aident à majorer le résultat, la marge est faible due à l’effet Soldes.

-

Franchise : pas d’ouverture en janvier.

-

Cuisine : faible évolution des volumes sur l’histo’. 3 régions au budget, 4 espaces DGE
dans le Top 10 France (dont 2 sur le podium), et 21 espaces au budget. DGE est la
première filiale en PSE mais la dernière sur le taux de remise et le PVM GEM.

2/ Points divers
-

Information – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de
travail et l’emploi (hors formation) : le bilan social et rapports annuels 2017
évoquent les sujets des qualifications, des conditions de travail, de la durée du
travail, des congés et aménagement du temps de travail, de l’égalité professionnelle
hommes/femmes …. Vous trouverez les données dans le Compte rendu officiel de
l’entreprise. POUR 14
Comment 14 POUR ? La cfdt vote favorablement pour un bilan social qui comporte
le PSE qu’elle a décrié avec tant de force !!!! Elle se rallie aux syndicats signataires
de ce même PSE après les avoir martyrisé et calomnié depuis le début des
négociations !!! MAIS QUELLE EST DONC LA LIGNE DE CONDUITE DE CE SYNDICAT ?

-

Suivi de l’accord de PSE : après la troisième Commission de suivi, la Direction donne
des informations sur l’avancée du travail de BPI et des organisations syndicales qui
accompagnent les salariés. Plusieurs salariés ont présenté un dossier de départ

volontaire à ce jour, les dossiers ont été approuvés par la Commission de suivi mais la
CAT DGE a émis des réserves sur 1dossier qui sera étudié à nouveau ; à date, 57
dossiers de PDV ont été déposés et validés.
-

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 de 3 élus DP des différents sites touchés (dont un élu cfdt bien connu
des élus CAT à Marseille qui prouve encore une fois la force de ses convictions ….) .
Les membres du CE ont voté POUR à l’unanimité pour l’ensemble des élus concernés

-

La CAT DGE intervient sur la trop forte récurrence des primes vendeurs non alignées
sur les EPF ! Que la rémunération des TQ ait été suspendue par la Direction de DGE
soit, mais en contrepartie la CAT demande à chaque responsable de faire son travail
de façon à ce que les EPF ne soient pas primés à 10 ou 20 centimes, mais bien à 1%
de leur prix.

-

La CAT DGE intervient sur les problèmes de traitement de Dossiers par Vivinter ! De
très nombreux salariés nous ont informé que les dossiers étaient non seulement
traités avec une lenteur indescriptible, mais également que le service client devrait
s’inspirer de celui de Darty et qu’il en était bien loin …. L’information sera
également relayée par nos soins lors du prochain Comité de groupe à Paris. La
Direction invite chaque salarié qui rencontre un problème à l’avertir par mail !!

-

La blague de la réunion CE: le représentant syndical FO n’aura finalement jamais sa
réponse (cf CR précédent) puisque la Justice (Tribunal d’Instance de Lyon) a de
nouveau tranché en sa défaveur lui indiquant qu’il n’avait aucune légitimité à siéger
au CE …..

3/ Œuvres sociales
-

Rappel : le Comité d’Entreprise propose des séjours Week-end (Port Aventura ;
Futuroscope ; Europa Park ; Disneyland Paris ; Lisbonne-plus qu’une date libre pour ce
dernier voyage-) les inscriptions sont ouvertes sur le site du Comité d’Entreprise.
Pensez à vous inscrire rapidement car le nombre de places est limité .
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