Compte Rendu du Comité d’Entreprise
du 23 août 2018
1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

Le mois de juillet : le résultat est en légère baisse vs l’année dernière mais certains
facteurs l’expliquent (magasin de Pérols détruit, magasin de Part Dieu en travaux..).
Le CA produit diminue du au PVM moindre, les résultats Services et Franchises sont
profitables. La marge produit est un peu plus faible que prévue.

-

Au cumul : le CA et la marge sont au rendez vous, le ROC est supérieur à l’année
passée ; en 2015 il aura fallu 12 mois pour faire le même résultat que cette année en
7 mois !

-

Concernant la centralisation des pièces détachées : le dysfonctionnement
concernant le transport vers les bases techniques a fait l’objet de plans d’actions au
sujet de la casse (en hors gabarit principalement) et du retard (taux de promesse
Chronopost à 94%). Le second dysfonctionnement résidait dans la mauvaise
préparation réalisée à Wissou, les effectifs ont été cdisés afin de permettre une
montée en compétences, et améliorer leur rendement. Le stock a été largement
revalorisé et des inventaires de qualité enfin réalisés pour éviter les pénuries et les
erreurs.

2/ Points divers
-

Information sur la modification des horaires d’ouverture du magasin de
Carcassonne : de septembre à fin novembre 2018 le magasin ouvrira de 9h30 à 19h
du lundi au samedi, pour se conformer un peu mieux aux horaires de la zone.

-

Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un élu DP
suppléant du plateau de La Valbarelle : POUR 12

-

Suivi de l’accord du Plan de sauvegarde de l’Emploi [PSE]: pas d’événements
nouveaux depuis le mois dernier.

-

La CAT intervient pour faire remarque à la Direction le manque de stock cruel en
Ventilateurs et Climatisations durant ces dernière semaines qui ont fait perdre des
ventes à l’Enseigne et du salaire aux salariés. La Direction approuve notre
intervention et regrette que le DG de notre filiale n’ait pas été écouté, en mai,
lorsqu’il a mis en garde le Service Achats.

-

La CAT intervient sur les prix ubuesques des pièces détachées proposées aux clients
en magasin ! Quelle est la politique de l’Entreprise à ce sujet ? La Direction nous
explique que nous faisons appel à un intermédiaire pour ce genre de commande et
que les prix sont effectivement très élevés … la CAT demande, dans ce cas, s’il ne
serait pas judicieux d’arrêter de commercialiser ce genre de produits qui nous
dessert, finalement, aux yeux du client ?? La Direction reviendra avec des éléments
concrets pour nous apporter une réponse plus complète.

-

La CAT intervient car il semble que nous ne travaillons plus avec Hello Casa sur
certaines zones ??!! Les magasins ne sont pas au courant et continuent à prendre des
rdv !! La Direction va prendre les informations rapidement et informer les sites
concernés au plus vite !

3/ Œuvres sociales
-

Peu de mouvements durant l’été.
N’oubliez pas de faire le recensement de vos enfants !! Clôture le 31 août ! Une fois
la clôture effectuée, vous recevrez un mail contenant un lien pour accéder au
catalogue des jouets, si vous ne recevez pas de mail faites appel à nous !

En marge de cette réunion, la CAT DGE, comme elle l’avait fait concernant les
RDI, a remis un courrier à la Direction Générale demandant à être reçue pour entamer
une négociation concernant la mise à niveau de la prime du dimanche des salariés de la
Box à Marseille La Valbarelle.
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