Compte Rendu du Comité d’Entreprise
Du 14 novembre 2018
1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

Le mois d’octobre : les volumes sont flat vs l’histo’, les inter’ SAV baissent encore
alors que la livraison maintien ses volumes. Le CA produit a progressé, mais les
ventes de services ont baissé légèrement.

-

Au cumul : le ROC (résultat opérationnel courant) est supérieur à l’histo’, mais en
deçà du budget, les deux derniers mois seront déterminants !

-

Cuisine : seules la R7 et la R1 atteignent leur budget, néanmoins DGE est en évol’.

-

Information sur Notilus : contrairement à ce qui avait été annoncé, Notilus n’est
toujours pas opérationnel, il devrait l’être dans la semaine à venir. Nous vous ferons
partager un Guide Utilisateur dès que nous aurons l’information. Les Identifiants et
mdp ont été réinitialisés pour tous, les nouveaux seront envoyés sur votre adresse
professionnelle.

-

Prélèvement à la source : une FAQ (Foire Aux Questions) vous a été transmise sur
votre adresse professionnelle, nous pouvons vous l’envoyer sur demande.

2/ Points divers
-

Information – Consultation sur les jours fériés 2019 : tableau disponible sur
demande, et sur vos sites Abstention 11 – CONTRE 3

-

Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un élu DP du
CS de Nice : POUR 14

-

Information – Consultation sur le projet de modification des horaires d’ouverture
du CS de Marseille (7h30 au lieu de 7h) : POUR 11 - Abstention 1 – CONTRE 2

-

Suivi de l’Accord de Plan de Sauvegarde (PSE) : un collaborateur démarre une
formation prochainement.

-

La CAT DGE intervient au sujet des stocks magasin : nous faisons part à la Direction
de la crainte des salariés de manquer de stock en magasins sur les produits leader, et
assurons que cette intervention sera faite à nouveau à Paris dans 2 semaines auprès
des responsables nationaux du Groupe FNAC DARTY.

-

La CAT DGE intervient en demandant à la Direction l’ouverture de négociations
concernant la prise en charge des PV de stationnement pour les salariés itinérants :
la Direction explique que sur ex DRA cette prise en charge avait été testée mais que
l’URSSAF l’empêche …. La Direction parle alors de droit discrétionnaire, un droit que
la CAT DGE accompagne depuis longtemps.. dont acte !

-

La CAT DGE intervient de nouveau sur le problème des pièces pour certains SAV, lié
aux erreurs Chronopost : la Direction prend le point, nous informe que 90% des
problèmes ont été solutionnés, et que le travail continue pour résoudre les 10%
restants.

-

La CAT DGE intervient pour demander à l’Entreprise de réintégrer la prod’ FNAC
dans le calcul de la prod’ des Pôles Services (eu égard au travail fourni par les
équipes) : la Direction répond par l’emploi de renforts en saisonnalité, et reviendra
sur ce sujet vers les membres du CE lors de la prochaine réunion.

3/ Œuvres sociales
-

Les jouets et les chèques cadeaux vous seront distribués prochainement.

C’est officiel,
Les élections du CSE Darty Grand Est
Se dérouleront les 3, 4 et 5 décembre 2018 !
Vous comptez sur nous …. Nous comptons sur vous !!
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