Compte Rendu du Comité Social Economique
du 16 avril 2021

1/ Le point économique :

Les infos à retenir :

-

Le mois de mars : activité légèrement supérieure vs 2020, une marge contenue. Les
dépenses sont en hausse eu égard aux mesures Covid et aux coûts de livraison qui
augmentent en même temps que l’activité.
Au cumul : nous sommes en avance sur 2020 mais également sur 2019 (malgré les
fermetures de sites) !

-

Livraison J+1 : de nombreuses PF pratiquent déjà le J+1, dès juin celles de St-Etienne,
Clermont-Ferrand, Valence et Dijon rejoindront ce groupe.

2/ Points divers
-

Information sur les documents prévisionnels provisoires : tableau de financement de
l’exercice écoulé / compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours / plan de
financement prévisionnel de l’exercice en cours. Retrouvez tous ces chiffres sur le CR officiel.

-

Information sur les déclarations handicap 2020 (DOETH) : selon la nouvelle réglementation
la déclaration s’effectue directement depuis la DSN et par UES (et non plus par
établissement). L’UES DGE emploie, au regard des nouvelles dispositions, un nombre d’unités
bénéficiaires supérieur au minimum imposé (comme les années précédentes).

-

Information - Consultation sur la revalorisation de la prime NPS pour les conseillers pôle
services à compte de la paie de mai 2021 (suite aux négociations NAO) : POUR 22

-

Information - Consultation sur le projet d’accord NAO 2021 : la CAT DGE vote
favorablement et signera l’accord NAO 2021 comme nous vous l’avons annoncé lors de
notre précédente communication. POUR 17 Contre 4 Abstention 1 – Les Organisations

syndicales signent les NAO 2021 sauf la cfdt qui, comme d’habitude, met en péril le fruits des
négociations nationales (prime vacances) et filiale (pour rappel en cas de non signature la
direction revient aux propositions initiales c’est-à-dire prime vacances à 300€, pas
d’augmentation vendeurs, pas d’augmentation nps pour les CPS, toutes les autres
augmentations à moitié …..).
-

Rappel sur les démarches de la médaille du travail : un courrier est envoyé à chaque salarié
concerné, un dossier est à remplir et à renvoyer, pensez à bien lire les documents ! Vos élus
CAT DGE peuvent également vous aider, n’hésitez pas à les solliciter !

3/ Activités sociales et culturelles
-

45 personnes inscrites pour le voyage à Dubaï, le lieu de départ sera déterminé dans la
journée et communiqué à chacun des inscrits.

-

L’offre mobilité urbaine dont nous vous avons parlé dernièrement devrait être disponible
sur Darty.com du 3 mai au 17 mai (détail des démarches disponibles sur votre site via vos
encadrants dès qu’ils l’auront reçu).

