Compte Rendu du Comité Social Economique
du 20 mai 2020
1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

-

Les mois d’avril : ROC très négatif évidemment. CA produit à -63 vs l’histo, la marge est très
mauvaise puisque le chiffre est réalisé sur les ventes C&C.
L’activité Livraison à +10 grâce à la livraison des articles PEM, les interventions SAV en baisse
de 60%.
Semaine de reprise (du 11 au 18 mai) : CA commercial à +120% (hors C&C et BtoB), un
énorme début de semaine puis une baisse logique.

-

Le magasin de Lyon Part Dieu est toujours fermé : mis à part quelques cas de garde d’enfant,
tous les salariés ont été replacés dans des magasins avoisinants. A ce jour l’ouverture est
prévue au 10 juillet.

-

Information sur les documents prévisionnels : Tableau de financement de l’exercice écoulé,
Compte de résultat de l’exercice en cours et Plan de financement prévisionnel de l’exercice
en cours. De cette longue présentation chiffrée il faut retenir que sur 2019 l’activité
commerciale est restée stable malgré une fin d’année fortement perturbée par les
mouvements sociaux, le Gem, les produits connectés et la Cuisine sont les seuls secteurs en
positif, à l’inverse la Photo est le secteur qui souffre le plus.
Un magasin intégré a vu le jour à Nice [Cap3000], 2 espaces Cuisine également à Epinal et
Thionville, 11 magasins franchisés ont aussi ouvert.
Nous vous invitons, comme chaque année, à retrouver tous les chiffres sur le CR officiel
lorsqu’il sera affiché sur votre site.

-

Information sur le coût du maintien de salaire durant cette crise : sur mars DGE a dépensé
330000€ et 580000€ pour le mois d’avril (en brut chargé).

2/ Points divers
-

Information – Consultation sur le projet d’accord concernant la prolongation des accords
35H d’ex DPM POUR à l’unanimité

-

Information : La direction a décidé de revaloriser la prime d’engagement de 20 € net qui
vous a été versé depuis le 18 mars dernier. Nous vous avons déjà informé à ce sujet, nous
vous renvoyons à notre article du 14 mai.

-

Information sur la mise en place du système paiement Paytweak : il s’agit de l’encaissement
IAD en ligne qui avait été testé par les équipes du Rhône Alpes depuis plusieurs mois. Il s’agit
d’offrir la possibilité au client de payer directement via smartphone, cette mise en place
devrait être faite au mois de juin. La CAT DGE souhaite alerter la direction sur
l’accompagnement des techniciens quant à cette innovation et se refuse à imaginer un
« flicage » du taux d’utilisation de ce système de paiement.

-

Information sur la programmation indicative par métier : la CAT DGE en profite pour
interpeller la Direction au sujet des techniciens qui n’auraient pas la possibilité de prendre
leurs JRTT en temps et en heure , la direction confirme qu’elle sera attentive à ce problème
et indique qu’elle serait d’accord pour décaler la possibilité de poser ces RTT au 31 août.
Abstention CAT-CFE CGC 6 CFDT / Contre CFTC

-

Une demande est formulée pour faire un rappel aux franchisés quant aux process actuels de
livraison.

-

La CAT DGE revient sur l’engagement de la Direction, lors de la Commission de suivi de
l’accord de reprise, de ne pas gonfler les tournées de livraison.

-

LA CAT DGE alerte la Direction concernant la pose des congés d’été qui, dans certains
endroits, n’auraient pas été validés avant le confinement. La Direction s’engage à faire un
mail de rappel pour organiser les congés au plus vite dans les très rares sites où ça n’est pas
encore le cas.

-

Pour information nous la CAT DGE informe les membres du CSE qu’une dernière réunion du
Groupe de travail concernant Darty Max, auquel nous participons depuis le début, aura lieu
le 26 mai.

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.
Sur le 4e trimestre 2019 le nombre d’AT a fortement baissé.
Les travaux sont en standby pour le moment, un nouveau responsable maintenance a été
embauché pour aider dans la partie PACA/Rhône Alpes.
La CAT DGE a visité presque 30 magasins pour la reprise afin de vérifier/ corriger la mise en
place des mesures écrites dans le DUER. Dans l’ensemble les sites ont très bien rempli leur
mission et les corrections éventuelles ont été faites immédiatement quand besoin était.
La Direction espère pouvoir fournir des masques en tissus à partir du 15 juin.
La CAT DGE revient sur la demande qu’elle avait déjà formulé de mise à disposition de
casques individuels pour les salariés de l’ATT d’Ennery, la Direction va faire le nécessaire
rapidement pour corriger ce manquement.

