
                                                 

Compte Rendu du Comité Social Economique  

du 13 décembre  2018 

Nouveau bureau du CSE DARTY Grand Est 

Secrétaire : Joseph Novelli 

Secrétaire adjoint : Nathalie Duplaa 

Trésorier : Thierry Nicard 

Trésorier Adjoint : Estelle Fayot 

 

1/ Le point économique : 

Les infos à retenir :  

- Le mois de novembre : les volumes sont supérieurs à l’histo’ ; belle activité Livraison 

malgré l’actualité ; inter’ SAV encore en forte diminution. Le CA produit et la vente de 

Services progressent.  Si la marge produits est en net recul, celle Service en réduit 

l’impact. 

 

- Au cumul : le ROC n’est pas encore au rendez-vous, le mois de décembre va être 

déterminant, et notamment les deux dernières semaines. 

 

- Franchises : ouvertures de Monaco, Seltz et Pont de Beauvoisin 2. 

 

- Cuisine : DGE est la filiale la plus vertueuse, une progression vs l’histo’ mais inférieure 

au budget. 

 

- Information : réouverture du magasin de Pérols le 22 novembre. Le magasin de 

Nîmes et de Nice Lingostière a été vendus et nous devenons locataires sur ces sites. 

 

 

2/ Points divers 

 

- Information – Consultation sur l’examen des éventuelles possibilités ou 

l’impossibilité de reclassement d’une salariée du magasin d’Annecy déclarée inapte 

suite à arrêt maladie. Les membres du CSE se prononcent donc sur la question de 

savoir si l’entreprise a bien proposé un reclassement à la salariée : POUR  24 

 



- Information – Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’un élu DP du 

Centre d’appels de La Valbarelle : POUR  24 

 

- Information – Consultation sur l’examen des éventuelles possibilités ou 

l’impossibilité de reclassement d’un salarié du magasin de Givors déclaré inapte suite 

à arrêt maladie : POUR  24 

 

- Information – Consultation sur l’examen des éventuelles possibilités ou 

l’impossibilité de reclassement d’un salarié du CS de Limonest déclaré inapte suite à 

un accident du travail : POUR  24 

 

- Information – Consultation sur l’ouverture du magasin de Givors le dimanche 16 

décembre, et de celui de Toison d’Or le 30 décembre: POUR 3 – Abstention 17 – 

CONTRE 3 

 

- Suivi de l’Accord de Plan de Sauvegarde (PSE) : plusieurs collaborateurs entament ou 

poursuivent des stages, l’un d’entre eux a trouvé un CDI à l’issue de ce stage. 

 

- Présentation des modalités de désignations des membres des différentes 

commissions et des Représentants de proximité : un appel à candidature va être 

lancé du 17/12 au 15/01. 

 

- La CAT DGE intervient au sujet des primes articles : en effet, suite aux descentes de 

primes vertigineuses durant le Black Friday, nous constatons que les dites primes 

articles ne sont pas remontées une fois le phénomène passé. Nous demandons à 

l’entreprise de remonter dès aujourd’hui les primes, et de les ajuster sur les 

niveaux normaux qui étaient ceux d’avant le Black Friday. 

 

- Le NPS global est à 53,8% 

 

- Intervention Vivinter à retrouver en annexe. 

 

 
 

  

LES MEMBRES CAT DU CSE  - Pascal D’Arienzo . Thierry Dance . Sylvie Jacquemin . Pascal 

Gaire . Catherine D’Alpino . Thierry Nicard . Sylvain Ravoisier – vous remercient de la 

confiance que vous leur avez accordé en votant massivement pour la CAT DGE ! 


