Compte Rendu du Comité Social Economique
du 24 janvier 2019

1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

-

Le mois de décembre : la Direction revient sur l’annonce des 45M de pertes sur
décembre dues aux mouvements sociaux, néanmoins le Groupe annonce un 4,5 de
marge opérationnelle. Sur la filiale le CA n’est pas au rdv (-20% de CA sur décembre
en 4 ans …).
Au cumul : canal magasin à -3, canal Internet à +4,8, le CA Services est flat, la cuisine
en progression, un total CA positif mais pas au budget.

-

Franchises : le CA augmente vs 2017. Un franchisé a ouvert à Longwy le 7 décembre.

-

Cuisine : un histo en positif, mais le budget n’est pas atteint. La filiale est n°1 du
Groupe !

-

Astreinte des dimanches en SAV : ces astreintes seront supprimées dès février sur
les régions concernées.

2/ Points divers
-

Information – Consultation sur le projet du Règlement intérieur du CSE : POUR 20
Abst 4

-

Information – Consultation sur les budgets Œuvres sociales et Fonctionnement du
CSE pour 2019: POUR 24
Une communication commune a été réalisée à ce sujet (via les réseaux sociaux et site
Internet du CSE DGE).

-

Information – Consultation sur le bilan de la formation 2019, sur les orientations
générales 2019 et le Plan de formation 2019 : reporté au mois prochain.

-

Point sur les demandes de congés sabbatiques, création d’entreprise et solidarité : 0.

-

Suivi de l’Accord de Plan de Sauvegarde (PSE) : une collaboratrice a vu son CDD
reconduit.

-

NAO 2019 : réunion préparatoire prévue le 21 février.

-

La CAT DGE intervient sur les campagnes de publicité qu’elle juge inégale entre la
FNAC et DARTY ! La Direction indique que la politique publicitaire dépend
pécuniairement de la filiale, et que cette politique menée depuis plusieurs années
nous permet de rester la filiale la plus vertueuse.

-

Prime pouvoir d’achat : la Direction de la filiale ne peut pas nous donner plus
d’informations car elle n’en n’a pas elle-même pour le moment. La CAT a de nouveau
alerté la Direction du Groupe FNAC DARTY sur le manque de détails quant aux
ayants droits et modalités de versement, nous sommes en attente de réponses.

-

Le NPS global est à 53,6 sur l’année (52,6 en 2017).

-

Désignations des Représentants de proximité, des membres de la CSSCT et des
membres des Commissions : retrouvez le point complet sur la page Facebook et sur
le site Internet CAT DGE.

3/ Activités sociales et culturelles
-

-

L’ouverture des inscriptions aux Chèques vacances prévue lundi 28 janvier est
repoussée de quelques jours, elle sera clôturée le 31 mars. Vous aurez désormais la
possibilité de choisir un débit immédiat pour la totalité, en deux fois ou en 4 fois
(toujours pris sur le salaire).
Les demandes de remboursement activités et bons de naissances pour 2018 sont
clôturées.

