
                                                 

Compte Rendu du Comité Social Economique  

du 20 septembre 2019 

 

 

1/ Le point économique : 

Les infos à retenir :  

- Les mois de juillet et août : pour synthétiser le mois de juillet a été bon, le mois d’août 

moins. En juillet il faut noter que les inter SAV sont à l’équilibre ; le CA a été bon porté par le 

froid comme d’habitude, le bémol porte sur la marge. En août le CA a été faible et la marge 

toujours en baisse, le mois a été mauvais et impacte le ROC. 

 

- Au cumul : septembre sera important pour le CA, la marge est clairement le point de travail 

important de cette fin d’année. Nous sommes en avance sur le ROC à l’historique mais c’est 

la vente du magasin de Nice Lingostière qui maintien encore ce positif. 

 

- Cuisine :  historiquement les mois d’été sont faibles. Tous les items sont en négatifs sur la 

période ; néanmoins DGE termine encore 1er. 

 

- Franchise : une ouverture d’un espace Cuisine a eu lieu en août au Puy. La Direction indique 

une volonté de multiplier ce type d’Espaces. 

 

- Information : la Direction veut (dans un avenir proche) mettre en place une information 

automatique au client qui connaitra son créneau de livraison/intervention de 2h via 

sms/email la veille de son jour de livraison/intervention.  

 

- Information sur le nouveau Comité de Groupe FNAC DARTY : un Comité de Groupe a donc 

vu le jour, notez que seule la CAT, parmi toutes les OS du Groupe FNAC DARTY a refusé de 

signer l’avenant à l’accord FNAC dont la direction du Groupe s’est servie pour supprimer tous 

les avantages négociés à l’époque dans l’accord DARTY. La CAT a choisi de ne pas accepter 

d’oublier l’enseigne DARTY. 

 

- Information : le site Internet AliExpress ouvre des magasins physiques, la 1ère ouverture a eu 

lieu à Madrid cet été. 

 

 

 



2/ Points divers 

- Organisation d’un appel à candidature pour la désignation de Représentants de Proximité 

pour les zones [13], [54/57], [69] et [11/66/30/34], un poste vacant par zone. 

 

- Information : le magasin Darty de Lyon Part -Dieu sera ouvert dimanche 22/09 en raison des 

journées européennes du patrimoine.  

 

- Soirées VIP : ces soirées auront lieu le 11 octobre, certains magasins seulement sur DGE sont 

concernés (liste et horaires disponibles sur demande)  

 

- Bilan du suivi de l’Accord de Plan de Sauvegarde de l’emploi : il y aura eu au final 81 départs 

volontaires, 10 licenciements et 10 reclassements dans l’entreprise. Aujourd’hui, 49 d’entre 

eux sont à la recherche d’un emploi. 

 

- Tirage au sort d’une RP pour participer à la Commission de suivi Accord H/F : Madame 

Claverie a été désignée (Mme Mauron en suppléante). 

 

- Tirage au sort de 3 travailleurs handicapés pour participer à la Commission de suivi Accord 

Handicap : pour des raisons de discrétion nous ne donnerons pas les noms sur ce CR. 

 

 

3/ Activités sociales et culturelles 

- Un nouveau prestataire nous rejoint : Reduc CE ! Il s’agit d’un catalogue qui répertorie 

TOUTES les offres réservées aux CSE dans TOUS les domaines ! Explications complètes sur le 

site du CSE ([Réductions partenaires]) dans les prochains jours ! 

 

- La carte Carrefour [5% de réduction] est également disponible via le site du CSE ! 

 

3/ Réunion et informations SSCT 

- Emanation du CSE, la Commission SSCT s’est réunie ce jour avec l’ensemble des membres du 

CSE pour l’analyse des accidents de travail, les travaux et prévisions en matière de sécurité. 

On observe une légère augmentation du nombre de jours d’arrêt (1ère fois depuis 3 ans). 

Les visites effectuées permettent en général de résoudre les problèmes rencontrés assez 

rapidement. 

Rappel : les chaussures de sécurité doivent être portées par tous les salariés du back-office 

en magasin, les techniciens et les livreurs. 

Rappel : il est préférable, pour chacun, de se garer en marche arrière sur les parkings. 

 


