
 

Revendications NAO 2021 
Dans cette période si particulière notre Enseigne a su établir des records de performances commerciales grâce 

à l’investissement de tous les salariés. 

Réunies en intersyndicale nationale, toutes les OS ont été claires dans leurs demandes légitimes pour les salariés. 

 

En préambule à l’ouverture de ces NAO 2021 nous demandons à la Direction de Darty Grand Est de s’engager 

sur l’absence d’impact de l’activité partielle subie sur la PFA. 

 

Nous demandons également que soient considérés, cette année, les salariés « hors grille ». 

 

GENERAL 

 
 

❖ Augmentation de la prime de vacances à 450 € comme demandé en intersyndicale nationale 
 

❖ Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à 8 €  
 

❖ Suppression du « plafond d’achat » avec remise personnelle pour les salariés  
 

❖ Déplafonnement du nombre de jours RTT dans le CET pour l’ensemble des salariés 
 

❖ Suppression des jours de carence (calque du droit local Alsace/Moselle) 
 

❖ Augmentation du nombre de jours « enfant malade » 
 

❖ Intégration de la prime d’ancienneté dans le calcul de la PFA 
 

❖ Création d’une prime DGE pour le télétravail 
 
 
 

MAGASINS 

 
❖ Intégration des primes générées par les intérimaires et stagiaires « Vente » dans le LS, pour une redistribution des primes 

aux vendeurs « titulaires » 
❖ Rémunération des produits « TQ » pour tous les rayons 

❖ Création d’un échelon supplémentaire pour les vendeurs et CPS  
 

❖ Création de fiches de poste pour l’acquisition des échelons vendeurs et CPS 
 

❖ Réévaluation de la grille de salaires « Pôle Service » (eu égard au surplus d’activité FNAC et C&C) 

❖ Augmentation de la prime NPS pour les CPS 
❖ Rémunération du TERCC et des commandes de pièces détachées pour les CPS 

 
 
 
 

 



Service CUISINE 

❖  Augmentation du salaire de base  

 

 

LIVRAISON 

 
❖ Augmentation du salaire de base  

❖ Mise à disposition de badge autoroute pour chaque livreur 
❖ Revalorisation de la prime encastrable 

 

 

Techniciens 

 

❖ Augmentation du salaire de base et ce, hors enveloppe NAO. En effet, comme en 2020 et parce que la politique de 

recrutement Groupe ne porte toujours pas ses fruits, l’entreprise se voit contrainte de s’aligner au plus vite sur les salaires 

du marché. Ce postulat posé, la CAT DGE ne comprendrait pas comment et pourquoi l’ensemble des salariés devrait en 

supporter le financement. 

 
 

ADMIN SIEGE ET SAV 

 

❖ Revalorisation de l’ensemble des grilles de salaire  
 

 

CENTRES D’APPELS 

 

❖ Revalorisation de l’ensemble des grilles de salaire de tous les salariés  

❖ Revalorisation de la prime du dimanche  

❖ Calcul et rémunération des primes productivité en temps effectif (hors pannes informatiques, pauses etc ..) 

❖ Intégration d’une partie des primes objectifs dans les salaires de base 

 

 

ENS 

 

❖ Revalorisation de l’ensemble des grilles de salaire 
❖ Création d’une grille pour les personnels « polyvalents administratifs » 

 

 

AM / CADRES 

 

❖ Revalorisation de l’enveloppe allouée les années précédentes - focus sur les salaires les plus bas par catégories 

❖ Création d’une grille de salaire pour les Responsables Pôle Services 

 


