
                                                
Compte Rendu du Comité d’Entreprise 

du 17 mai 2018

1/ Le point économique :

Les infos à retenir : 

- La Direction nous informe que MediaMarktSaturn et FNAC DARTY annoncent un 
accord visant à la création d’une alliance européenne afin d’optimiser la politique 
d’achats des différentes enseignes, d’augmenter les gammes et d’imaginer des 
exclusivités.

- Le mois de mars : retour sur le mois de mai car la dernière réunion CE avait eu lieu en 
tout début de mois. Le CA est flat avec une marge produit en berne, la marge 
Services et la Franchise permettent de stabiliser le résultat.

- Le mois d’avril : il y a une problématique du CA liée aux animations de l’activité 
commerciale (Black Friday, French Days, soldes etc …) ; la marge produit baisse, ainsi 
que les interventions SAV.

- Cuisine : volumes éloignés du budget. La CAT demande à la Direction si nous pouvons 
avoir des nouvelles des réflexions menées nationalement autour du TAV 
notamment et du système de rémunération concepteur; la Direction indique qu’une 
simulation de nouveau système de rémunération sera menée au niveau de la filiale  
durant l’été, et confirme l’importance du développement de la Cuisine en Franchise 
également.

- Franchises : le CA croît concomitamment à leur nombre (49), leurs réversions à 
l’Entreprise également. La CAT interpelle la Direction au sujet du projet d’éclosion du 
3e magasin franchisé autour du magasin de Perpignan. Bien que consciente de la 
nécessité de la Franchise, la CAT demande de surveiller l’impact de ce nouvel acteur 
sur cette zone.

- Le compte rendu officiel de cette réunion contiendra le tableau des FCP avec les 
intitulés des nouveaux Fonds et leur valeur à date.

- Focus sur la démarche Qualité : les DDM, RPS et Responsables d’activité des 
plateformes Logistique et livraisons vont avoir l’occasion de donner leur perception 



des activités de la Direction des opérations (via workflow) afin d’améliorer les 
process, un NPS interne finalement (résoudre le problème des caisses pour les 
technos par exemple).

2/ Points divers

- Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’une élue DP 
du magasin d’Antibes POUR 15

- Information – Consultation sur la modification des horaires d’ouverture des centres 
d’appels de Limonest, Marseille et Ennery : chacun de ces Centres ouvrira, à 
compter du 1er septembre 2018, de 7h à 20h et 7 jours sur 7 POUR 5  Abstention 10 
(dont CAT) 

- Information  – Consultation sur les programmations indicatives par métier des 
rythmes annuels d’activité pour DGE 2018/2019, et sur l’aménagement du temps de 
travail des cadres en forfait jours POUR 13 CONTRE 2

- Information – Consultation sur le projet de modification des horaires de l’ENS à 
partir du 18 juin 2018 : réflexions menées en commun avec les équipes POUR 13 
Abstention 2

- Suivi de l’accord de PSE : à date 23 personnes ont cessé leur congé de reclassement 
après avoir trouvé une solution définitive ; la DIRRECTE a approuvé l’ensemble des 
dossiers des salariés protégés qui lui ont été soumis.

- Information  – Consultation sur le projet de licenciement économique (dans le cadre 
de l’accord de PSE) d’un salarié élu DP suppléant du CS de Marseille POUR 14 
CONTRE 1

3/ Œuvres sociales

- ANCV en cours de distribution, si vous avez commandé mais pas reçu vos ANCV 
envoyez un mail au CE (adresse sur site du CE)

- 50€ de bons d’achat seront distribués en juin à chaque salarié comme il l’avait été 
prévu lors de la Commission du budget en début d’année et non pas grâce à la cfdt 
comme elle l’a tracté par mail dernièrement, si la cfdt proposait quelque chose pour 
le CE et les salariés ça se saurait ……

- Des journées détentes vont être organisées ! Pensez à vous inscrire sur le site du CE !


