Compte Rendu du Comité Social Economique
du 16 janvier 2020
Meilleurs vœux de la part de tous les membres CAT du CSE !

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

Le mois de novembre : derrière un bon black Friday, durant lequel les marges ont
beaucoup souffert, le buisness a largement baissé. En résumé, sur ce mois,
l’Entreprise a réussi à maintenir ses parts de marché mais au détriment du résultat
final (avec un ROC très en deçà du budget).

-

Le mois de décembre : le CA a été au rendez-vous, le chiffre Internet a explosé
notamment à cause, ou grâce, aux mouvements sociaux bloquants.

-

Au cumul : la plupart des secteurs ont évolué en vente, seul le secteur prise de
vue est en recul, et les ventes d’accessoires également. La CAT DGE rappelle à la
Direction que Darty est trop cher sur les accessoires et ne dispose pas d’assez d’offres
en premiers prix sur ces accessoires, ou même d’assez de gamme de produits !

-

Franchises : pas d’ouverture en décembre ; le CA continue à progresser.

-

Cuisine : volume et PVM en baisse, la MBU magasin progresse, mais la remise
augmente fortement. Au cumul l’année est moins bonne que prévue.

-

Information : après avoir déjà réalisé un plan de fermetures de magasins l’an dernier,
Auchan annonce la suppression de 517 emplois.

-

Information : modification du jour de solidarité pour le Centre d’appel d’Ennery qui
sera le 13 avril au lieu du 1er novembre, et l’ouverture des CS et PF le 15 août.

-

Information : la Direction annonce son intention de déplacer la PF de Fléville très
proche de son secteur actuel pour améliorer les conditions de travail actuelles.

2/ Points divers
-

Information sur la mise en place du coffre électronique individuel pour la
visualisation et conservation par les salariés de leur bulletin de salaire : à compter de
mars 2020 vous aurez vos bulletins de paye immédiatement disponibles via une
connexion internet sécurisée. Dès le 15 février chaque salarié recevra un courrier
explicatif à domicile, pensez à vérifier que votre adresse postale est bien prise en
compte auprès de votre responsable pour la réception de vos mots de passe !
[Ce coffre est personnel, vous le conservez même si vous quittez l’entreprise. Il s’agit d’un système
hyper sécurisé de la Caisse des dépôts et consignations sur lequel vous pouvez mettre d’autres
documents personnels]. Vous pourrez également refuser cette possibilité et poursuivre

en formule papier (en le stipulant dès votre première connexion). Le prestataire
choisi est Primobox.
-

Information sur l’organisation d’un appel à candidature pour des postes de RP dans
les zones 13 et 69.

-

Information sur le bilan triennal de l’Accord handicap 2017/2019 : la filiale a
dépassé les objectifs aussi bien en termes d’obligation d’emploi que d’unité.

-

Présentation des comptes 2019 Vivinter : la personne de Vivinter n’a pas pu venir
faire sa présentation à cause des mouvements de grèves. Des documents seront
annexés au PV officiel, une autre présentation aura lieu prochainement.

-

La CAT DGE revient sur la gestion brutale à propos des techniciens magasins, et
s’insurge de la façon dont ce dossier a été traité. La CAT DGE s’inquiète de la façon
dont le Groupe se comporte vis-à-vis des OS, et rappelle qu’en tant que Syndicat la
CAT peut, elle aussi changer de comportement si les relations ne reviennent pas à
une normalité antérieure.
La CAT DGE donne d’ores et déjà rendez-vous à la Direction aux NAO au sujet de la
rémunération des techniciens Darty !

3/ Activités sociales et culturelles
-

Les membres du CSE sont revenus sur les problèmes rencontrés en fin d’année au
sujet de la distribution des jouets pour vos enfants. La logistique défaillante du
prestataire a créé de nombreux retards, et certains d’entre vous attendent
encore !!!! Bien que nous n’y puissions rien, nous tenons à vous présenter nos
excuses, et soyez sûrs que nous avons fait le maximum pour vous et continuerons à
le faire.

