
                                                
Compte Rendu du Comité Social Economique 

du 16 mai 2019

En préambule de ce compte rendu, la CAT DGE choisit de rendre hommage à 
son co-fondateur qui prend une retraite bien méritée ! 

En effet, après 37 ans chez Darty et 22 ans au service des salariés, Jean 
Claude Pinna assistait à sa dernière réunion du CSE en ce 16 mai.

Nous souhaitons bon vent à celui qui était, et restera, la matière grise de la 
CAT DGE, un exemple pour nous, ses successeurs.

MERCI Jean Claude !

1/ Le point économique :

Les infos à retenir : 

- Le mois d’avril : un CA produits à +10,1 (porté par les French Days) dans un marché 
atone, c’est une satisfaction. Les ventes de Services sont encore prospères, beau 
maintien sur le Crédit. La politique agressive sur les prix impacte la marge mais c’est 
inéluctable. La Direction insiste sur le besoin d’accélérer l’ouverture des franchises 
afin d’éviter qu’elles partent à la concurrence. Les inter SAV continuent à baisser 
mais le volume apporté par la Franchise devrait permettre de stopper cette 
tendance.

- Au cumul : chiffre maitrisé, tendance supérieure à celle du Groupe. La Direction 
confirme que le rachat par la FNAC a permis de retrouver des marges cohérentes par 
rapports aux années les plus fastes. Juillet et août seront encore une fois 
déterminants !

- Cuisine : légèrement au-dessus du budget. Le PVM est au budget, la marge brute 
pratiquement au budget malgré une forte concurrence.

- Franchise : 60 magasins franchises à ce jour, Saint Maximin, dans le Sud, sera le 
61ème.



- A2I : la Société Solution 30 reprend les inter’ A2I dans un secteur d’activité qui n’est 
plus assez porteur pour occuper nos techniciens ex A2I.

- Focus Presse : la Direction indique que Auchan se sépare de 21 magasins et se retire 
du Vietnam et d’Italie, et que Carrefour incite encore 3000 salariés au départ …..

2/ Points divers

- Information – Consultation sur les programmations indicatives par métier des 
rythmes annuels d’activité pour DGE, et sur l’aménagement du temps de travail des 
Cadres en forfait jours : Abstention 19 – 3 POUR (CFE-CGC)

Information relative au projet de mise en place d’une nouvelle organisation au sein 
de l’enseigne Darty : une réorganisation géographique et organisationnelle, sans 
conséquences pour les salariés, aura lieu dès septembre 2019. La Direction ayant 
souhaité une discrétion absolue sur ce sujet, nous choisissons de respecter sa 
demande pour le bien de l’Entreprise et de la Filiale. 

- Suivi de l’accord de Plan de Sauvegarde de l’Emploi : il reste 8 personnes en congés 
de reclassement ; 2 quitteront au mois de mai.

3/ Activités sociales et culturelles

- Les inscriptions pour les journées détente sont ouvertes, pensez à en profiter en 
vous inscrivant via le site Internet du CSE !

- A ce propos une journée détente supplémentaire sera ajoutée pour permettre à la 
région Lorraine d’en profiter sans avoir à faire un déplacement trop long.


