
                                                
Compte Rendu du Comité d’Entreprise 

du 25 octobre  2018

1/ Le point économique :

Les infos à retenir : 

- Le mois de septembre : les volumes sont en baisse, la livraison est flat, toujours une 
diminution d’inter’ en SAV (problèmes liés à l’obsolescence des produits qu’on répare 
de moins en moins), les services sont au rendez vous, et la Franchise amortit les 
résultats moyens.

- Au cumul : nous sommes en progression vs l’histo’, mais pas au budget.

- Information sur le prélèvement à la source : une note explicative a été insérée dans 
l’enveloppe des bulletins de salaire, ce prélèvement définitif aura effectivement lieu 
en décembre. Rappel : le prélèvement à la source impactera aussi l’acompte PFA de 
décembre et sera régularisé par les impôts dès la paye de janvier.

2/ Points divers

- Information sur les projets d’ouverture des magasins pendant le weekend du Black 
Friday : tableau disponible site par site.

- Information – Consultation sur les projets d’ouverture des dimanches en 2019 : 
CONTRE 3 . ABSTENTION 10 la CAT s’abstient comme l’année dernière car ce 
document change au gré des contraintes commerciales et nous manquons de 
visibilité. La CAT revient, comme chaque année, sur la notion de volontariat, 
primordiale à ses yeux. 

- Information sur les documents prévisionnels provisoires [à retrouver dans le CR 
officiel] : actif disponible et passif exigible au 30 juin 2018 ; compte de résultat 
prévisionnel et tableau de financement prévisionnel (révision 2018).
 

- Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’une élue DP 
du Siège social de Limonest : POUR  13



- Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’une élue DP 
du magasin de Semécourt : POUR  13

- Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’une élue DP 
du magasin d’Avignon Mistral 7 : POUR  13

- Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un élu DP du 
CS de Saint Etienne et membre FO au CE : POUR  13

- Information – Consultation sur le projet de prestations logistiques de l’ENS pour le 
compte des magasins FNAC de Lyon Bellecour et Part Dieu (comme ça avait déjà été 
le cas pour celui de Grenoble): recrutement de 1 ou 2 EOT en CDI en 2019 (+1 renfort 
en fin d’année) POUR  13

- Suivi de l’Accord de Plan de Sauvegarde (PSE) : plusieurs créations d’entreprises et  
début de formations  pour plusieurs collaborateurs en reclassement ; 1 seul 
collaborateur a échoué dans son projet et a choisi d’en entamer un autre.

- Pour information : ouvertures de shop in shop Darty dans les hyper Carrefour de 
Limoges et en région parisienne.

3/ Œuvres sociales

- Si vous êtes concernés par les séjours à Lisbonne vous recevrez votre carnet de 
voyage quelques jours avant votre départ par courrier suivi.

- L’Entreprise propose une promotion sur le Robot Moulinex Companion réservée 
aux salariés, renseignez vous sur votre lieu de travail !

  Vous l’aurez remarqué : juillet 2018 le n°2 de la cfdt DGE demande une 
rupture conventionnelle, prend son chèque et se barre ; octobre 2018, rebelote avec le 
n°1 de FO et seul membre de sa section au CE ….. Nous, nous sommes là depuis toujours 
et encore pour longtemps, vous trouverez donc nos noms sur les listes électorales, et 
disponibles pour vous chaque jour comme d’habitude !

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

Thierry Nicard                06-71-28-47-42


