
                                                 

Compte Rendu du Comité Social Economique  

du 5 décembre 2019 

 

 

1/ Le point économique : 

Les infos à retenir :  

- Le mois de novembre : les résultats réels ne sont pas finalisés à ce jour. On peut néanmoins 

analyser certains chiffres, et on se rend compte que le début de mois a été catastrophique, 

rattrapé par 4 jours excellents du Black Friday, notamment le vendredi. 

 

- Cuisine :  le budget est dépassé sur ce mois pour la première fois depuis le début d’année.  

 

- Retour sur l’annonce d’ouvertures d’une trentaine de shop in shop Darty (en 2020 et 2021) 

dans les magasins Carrefour. La question est posée quant à la fermeture éventuelle de 

certains magasins intégrés Darty suite à ce développement, la Direction répond que pour le 

moment elle n’a pas la volonté de procéder de la sorte, mais que certaines réflexions devront 

être menées.  Nous attendons les sites concernés et vous les communiquerons. 

 

- La Direction évoque les problèmes météorologiques qui ont durement touché les 

département 83 et 06, avec un focus sur le stand alone Cuisnes de Mandelieu. 

 

 

 

2/ Points divers 

- Retour sur l’incendie de l’atelier de Bezon : le 28 novembre l’atelier de Bezon a subi un 

incendie ; la cause viendrait d’un produit issu d’un roll SAV magasin livré en SAS de nuit, les 

dégâts rendent l’endroit inaccessible pendant plusieurs semaines.    

A ce titre, l’atelier de Limonest prendra donc le flux SAV des magasins de la partie nord 

pendant la réfection des locaux (et si le flux est trop important il est envisageable de réparer 

sur place dans des CS type La Valbarelle). 

Le recrutement en intérim est donc prévu, des propositions aux équipes ELA d’une 6e journée 

au volontariat (avec prime de 130€ brut + paiement d’heures supp’ de la sur modulation sur 

le mois suivant (dixit accord en vigueur) seront faites, et des renforts de tech IAD sont 

également prévus. 

 

 



 

3/ Activités sociales et culturelles 

- La News Lettrer du CSE est arrivée !!! Inscrivez-vous via le site du CSE et ne manquez plus 

aucune bonne nouvelle ! 

 

- N’oubliez pas aussi que les inscriptions sont encore possibles pour le voyage au Canada ! 

 

- Pour rappel il ne sera plus possible de commander des bons d’achat à partir du 15 décembre 

et jusqu’au 6 janvier. 

 

4 / 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 note une légère baisse sur les AT, et une décote plus importante sur les AT sans arrêts. La 

Direction rappelle la nécessité de faire du sport afin de consolider son corps et réduire les 

risques physiques. 

 

- Une question est soulevée sur la formation gaz pour les livreurs et les techniciens. La 

Direction indique que le manque de formation résulte surtout du manque de motivation des 

équipes. Cette formation a été, et est inscrite, au plan de formation. 

 

- Rappel : le port des chaussures de sécurité est obligatoire, pour y déroger vous devez avoir 

une prescription de la médecine du travail. 

 

- Points travaux : revamping sur les magasins de Carcassonne, Wittenheim, Lampterheim et 

Colmar ; mise en sécurité du magasin de Belfort ; accessibilité et garde-corps au magasin de 

Sarreguemines ; réaménagement de l’espace cuisine de Fléville ; ouverture de Cap 3000 ; 

réfection de la toiture à Perpignan ; remise en peinture de la façade du magasin d’Antibes. 

 

- Prévisions de travaux : climatisation au magasin d’Augny, réfection du sol au SAV D’Ennery, 

peinture à Montbéliard ; dépose cuisine Laxou, éclairage LED à la Meinau, réfection du sol 

CTT Ennery ; revamping des magasins de Perpignan et Narbonne ; espace cuisine à Nîmes ; 

quai de livraison à La Valbarelle. 

 

- La CAT DGE a interpellé la Direction sur les bureaux debout qui se multiplient, un non-sens au 

moment de la sortie de Darty Max et du temps lié à la proposition de ce service. 

 


