
        

       Monsieur Gufflet Vincent  
       Directeur du Développement  

Direction Générale 
        

         Le 16 février 2021 

 

Objet : Nouvelle réunion concernant les primes vendeurs 

Monsieur le Directeur du Développement, 

Nous souhaitons la tenue d’une deuxième réunion sur le thème des primes vendeurs au plus vite. 

Le 9 octobre 2020 vous avez eu la pertinence de convoquer l’ensemble des OS sur ce sujet sensible. 
De très nombreux thèmes avaient été abordés (remise du produit au cœur du métier de vendeur, 
suppression des primes à 10cts, pression sur la réalisation des Services, statuts particuliers et primes 
ridicules liées -XPI/XPZ ….-, baisse des primes pendant les opérations commerciales (Noel, Black Friday 
…) sans remise à niveau une fois les opérations terminées, primes accessoires beaucoup trop basses, 
disponibilité des OA et primes liées, primes trop basses sur les produits éco-durables … 
Lors de cette réunion il semble que vous aviez acquiescé à de nombreuses reprises et nous avions alors 

retenu l’une de vos interventions : il faut un alignement des intérêts de tout le monde. 
 
Le 8 décembre 2020, à l’occasion du Comité de Groupe FNAC DARTY, la CAT a souhaité votre 
intervention concernant les problèmes de stocks et, cette fois encore, vous avez répondu présent.  
Nous avons profité de votre présence pour vous rappeler votre engagement et vous alerter sur 
l’urgence de changement ; vous avez alors admis la lenteur du process et nous avez donné rendez-
vous en début d’année 2021 pour avancer sur le sujet. 
 
Nous sommes le 16 février, les primes articles n’ont jamais été aussi basses, les stocks aussi pauvres 
et vos salariés aussi mécontents. 
Les résultats DARTY sont excellents car la conjoncture l’est pour notre secteur d’activité, elle ne doit 
pas cacher les problèmes que l’entreprise refuse de résoudre et qui impacte le moral et le porte-
monnaie de ceux qui font sa richesse, au sens propre comme au sens figuré. 
 
Nous attendons, de votre part, une proposition rapide de date pour une réunion. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur du Développement, à nos sentiments 
distingués. 
 
       Pascal Gaire  
       Délégué Syndical    
   


