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PROJET D’ACCORD RELATIF AUX MESURES MISES EN PLACE AU SEIN DE L’ENSEIGNE DARTY 

RESULTANT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 

 

Durée de l’Accord : 1 an (31 mai 2021)  

Objet de l’accord : augmenter la flexibilité des salariés 

Cible : les salariés de la filière Exploitation (Opérations pour le maintien de salaire et PFA) 

 

MODULATION : en fonction des besoins de chaque site 

 La durée de modulation est fixée du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 

 10 semaines hautes sur 5 ou 6 jours (selon Accords filiales en vigueur) entre 41h et 46h 

 10 semaines basses sur 4 ou 5 jours, entre 25 et 34h (pour une semaine comprise entre 25 et 

30h la planification ne se fera que sur 4 jours) 

 Les semaines moyennes sont comprises entre 35h et 40h 

 Un salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours entre 2 RH 

 Le Directeur de site pourra établir une programmation indicative des horaires de travail sur 

15 jours calendaires pour la période du 1er juin au 30 septembre. 

 A partir du 1er octobre 2020 et jusqu’au 31 mai 2021 la programmation indicative des 

horaires devra se faire sur 1 mois. 

 Les plannings précisant les horaires détaillés ne pourront être modifiés sans respecter un 

délai de prévenance de 7 jours ouvrables (48h en cas d’urgence avec accord du salarié). 

 A l’issue de la réouverture des sites, un programme indicatif sera présenté aux CSE au mois 

de juillet 2020 pour le reste de la période de référence de la modulation. 

 

 

Maintien du salaire pour les salariés en AP 

 Conditions identiques au mois de mars pour la période du 1er avril au 11 mai 2020, tous 

salariés en AP. 

 Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les JRTT restants sont planifiés 

prioritairement et pour l’ensemble des collaborateurs placés totalement en AP et soumis à 

un aménagement et une modulation de travail. 

      Dès l’épuisement du compteur des JRTT, un JNT par semaine sera positionné sur la période  

      du 1er avril jusqu’au 11 mai 2020. 
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Rémunération fixe et variable 

 Les salaires fixes des collaborateurs dont les horaires sont modulés seront identiques sur les 

12 mois de l’année 

 Pour les mois de mai et juin : les vendeurs et concepteurs vendeurs pourront se voir 

compléter leurs variables jusqu’à 75% de la moyenne de leurs variables des 12 derniers mois 

(1er mars 2019 au 29 février 2020).  

 Pour les encadrants (Exploitation) : variable au centré durant les mois de mai et juin, ainsi 

que la prime trimestrielle au centré es deux premiers trimestres 2020 

 

PRIME DE FIN D’ANNEE 

 Les heures chômées dans le cadre de l’AP pour la période du 15 mars au 11 mai seront 

intégralement prises en compte pour le calcul 

 Même dérogation pour les salariés couverts par une prise en charge indemnisée spécifique à 

la crise du COVID19 ou une prise en charge classique par l’Assurance Maladie (sous réserve 

que l’arrêt maladie classique ou dérogatoire ait débuté après le 15 mars 2020). Pour les 

départements les plus touchés par l’épidémie (Oise, Ile de France et Haut Rhin) la date du 

mars 2020 sera retenue. 

 

Indemnité forfaitaire pour les salariés en télétravail 

 1,50€ par jour télétravaillé 

 Mesures poursuivies tant que l’accès aux locaux sera limité par la Direction en raison de la 

lutte contre la propagation du Covid 19 

 

Reliquat de CP annuels et de JRTT acquis sur la période 2018/2019 

 Les salariés qui disposent encore de jours de congés payés au titre de l’exercice 2018/2019 

sont tenus de les prendre dans les meilleurs délais, en tout état de cause avant le 31 juillet 

2020 sans report possible. Les CP acquis et non pris au 1er aout seront perdus (hors arrêt 

maladie, AT, maladie professionnelle, congé parental, retour de congé maternité ou 

d’adoption dont les CP seront reportés). 

 Les salariés soumis à l’aménagement et à la modulation du temps de travail qui bénéficient 

encore de JRTT, JFC ou JNT sont tenus de les prendre avant le 31 mai 2020. 

Par exception, les AM et Cadres soumis à une convention de forfait jours qui bénéficient 

encore de JRTT doivent les prendre avant le 31 octobre 2020. Idem pour leurs CP mais avant 

le 31 août 2020 sous réserve de nécessité de service. 

 Conformément aux dispositions conventionnelles applicables sur DIF, et par dérogation sur 

les autres filiales, le CET pour les salariés, AM et Cadres soumis à une convention de forfait 

jours qui en bénéficient, sera prioritairement alimenté par les JRTT non pris, et complété 

ensuite par des CP non pris. 
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Conditions de prise de CP acquis sur la période 2019/2020 

 Période de prise de congés : 1er mai au 31 octobre 2020 

 

 Les dates de congés d’été ne seront pas modifiées. 

 

 Pour ceux dont les congés n’ont pas encore été validés, les dates des départs en congés et 

leur durée seront déterminées, jusqu’au 31/12/2020 par le responsable hiérarchique dans le 

respect des conditions suivantes : 

 

- Chaque salarié devra bénéficier d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs de CP sur la 

période du 1er mai au 31 octobre 2020 

- 5 jours ouvrés au congé principal, consécutifs ou non, et accolés ou non au congé ci-

dessus, seront fixés par le responsable hiérarchique entre le 11 mai 2020 et le 31 

décembre 2020 ; 

- L’éventuel fraction du congé principal, prise en dehors de la période du 1er mai au 31 

octobre 2020, n’entraine pas de droits à des jours de CP supplémentaires. 

- En cas de départs par roulement, les responsables hiérarchiques tiendront compte de la 

situation de famille des bénéficiaires (possibilité de prise de congés du conjoint, présence 

au domicile d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte 

d’autonomie …) 

- Les salariés seront informés par tout moyen des dates de leur départ en congés au moins 

5 jours calendaires à l’avance. 

 

Prise des jours de repos RTT acquis sur la période 2019/2020 

 Chaque responsable hiérarchique se réserve le droit de planifier, pour les salariés qui en 

bénéficient, des jours de repos RTT acquis au choix du salarié au titre des jours de réduction 

du temps de travail, des JNT ainsi que des jours de repos de salariés au forfait jours dans la 

limite de 5 jours pour les EOT , 7 jours pour les AM et les Cadres, continus ou discontinus 

dans le respect des conditions suivantes : salarié informé au moins 3 jours calendaires avant 

la date ; la période de prise de ces jours ne peut dépasser le 31/12/2020. 

 

Changement temporaire de lieu de travail 

 En cas de besoin les salariés pourront être affectés temporairement sur un autre site situé à 

30kms maximum de leur domicile. Ce changement ne pourra conduire le salarié a augmenter 

de plus de 30 minutes son temps de trajet domicile/lieu de travail. 

 Les salariés seront informés au minimum 3 jours calendaires de ce changement. 

 Les frais de déplacement domicile/ lieu de travail seront pris en charge par l’entreprise selon 

la politique Voyages et Déplacements du Groupe. 

 


