
                                                 

Compte Rendu du Comité Social Economique  

du 9 juillet 2020 

 

 

1/ Le point économique : 

 

Les infos à retenir :  

 

- Le mois de juin : ROC positif vs histo avec un CA à +34%, ceci s’explique par un mix produits 

peu favorable ; marge en baisse et frais de transport en forte hausse. 

 

- Au cumul : le CA n’est plus qu’à -6,8%, le ROC est encore loin de l’histo mais les décalages de 

soldes ne permettent pas une lecture correcte pour l’instant. 

 

- Cuisine : le volume commercial est en hausse (topé un peu en retard) mais le PVM est en 

légère baisse.  

 

- Le 15 juin dernier le Groupe avait sollicité les équipes pour une courte étude sur la reprise 

d’activité en magasin, voici les résultats : une note de 4/5 sur le niveau de moral, des 

conditions sanitaires jugées suffisantes pour cette reprise (même si parfois contraignantes 

pour la relation client), manque de stock et de vendeurs et des clients ravis de revenir en 

magasin. 

 

- Supermood au sujet de la reprise d’activité : nous avons été 6233 à répondre aux questions 

posées, ce qui correspond à un taux de 38% des sondés. Les réponses des sondés DGE : 

Niveau d’énergie : 4,1/5 (3,7/5 FNAC/DARTY) 
Je me sens suffisamment informé : 4,6/5 (4/5 FNAC/DARTY) 
Les mesures mises en place sont suffisantes : 4,3/5 (4/5 FNAC/DARTY) 
Mon manager m’a suffisamment informé : 4,6/5 (4,2/5 FNAC/DARTY) 
Niveau de motivation actuellement : 4,3/5 (3,8/5 FNAC/DARTY) 

 

 

- Information : But a racheté Conforama, ce groupe devrait devenir leader sur l’ameublement. 

 

 

 



 

2/ Points divers 

 

- Information – Consultation sur les programmations indicatives par métiers des rythmes 

annuels d’activité pour DGE 2020/2021 pour l’Exploitation : cette présentation de 

programmation indicative était prévue dans l’Accord de reprise.  19 Abstentions 

 

- Bilan de la période de modulation 2019 – 2020 :  reporté au mois prochain. 

 

- Point sur les demandes de congés sabbatiques, création d’entreprise, solidarité 

internationale du premier semestre 2020 :  néant. 

 

- La CAT DGE demande s’il est possible d’augmenter le forfait mobile des techniciens 

extérieurs jugé insuffisant : la Direction indique que ce forfait est suffisant si le téléphone 

n’est utilisé que dans le cadre professionnel. 

 

- La CAT DGE demande que soit évoquée la différence du montant des cotisations entre le 

mois dernier et ce mois, expliquant ainsi l'impact moindre du versement de la prime 

vacances sur les salaires, et que soit envoyé un mail aux équipes encadrantes afin qu'elles 

aient les moyens de répondre aux interrogations des salariés.  

 

-  

 

3/ Activités sociales et culturelles 

 

- Si vous avez recensé vos enfants pour les cadeaux de Noel vous allez recevoir un lien sur 

votre boite mail pour choisir les cadeaux, vous aurez alors jusqu’au 23 aout pour faire ce 

choix . 

 

 

 

 

Conformément à l’accord CSE DGE  il n’y aura pas de réunion au mois d’août, bonnes 

vacances à ceux d’entre vous qui ont déjà cette chance et bon courage jusqu’à la 

date tant espérée pour les autres ! 

Les élus CAT sont disponibles tout l’été, tous les jours … rien ne change de ce côté-là ! 

Portez vous bien       


