Compte Rendu du Comité Social Economique
du 18 janvier 2022
Meilleurs vœux de la part de tous les membres CAT du CSE !

En préambule à cette réunion [teams] monsieur Arnal, DRH de la filiale DGE, a annoncé qu’il quitte Darty pour
prendre la tête de FNAC Suisse. On aime ou on n’aime pas, il convient néanmoins de le signaler car il s’agit
bien là d’un changement notoire dans la gouvernance de notre filiale et, peut-être dans les rapports sociaux …
à suivre …

1/ Le point économique :
Les infos à retenir :
-

Le mois de décembre : le CA est encore une fois au rdv. Peu de chiffres à donner car
les comptes de l’année ne sont pas encore consolidés.
Au cumul : le milliard est passé à nouveau cette année, une bonne nouvelle pour la
participation et l’intéressement 😉
Franchises : 95 franchisés c’est-à-dire plus que de magasins intégrés ….
Cuisine : un mois de décembre compliqué bien que le PVM soit bon.

2/ Points divers
-

Information sur l’amélioration de la mise à disposition des pièces détachées pour
les techs IAD grâce au déploiement d’un partenariat avec Access Desk via le réseau
de distribution Autodistribution : afin de couvrir des zones où il est difficile de
maintenir une base technique à l’année et de se rapprocher du domicile des techs
IAD (réduire le kilométrage des tournées), un test sera effectué avec 42 agences dès
le 1er février 2022 [noter que les grosses pièces EX ne sont pas concernées].

-

Information – Consultation sur la demande de renforts de techs IAD DGE vers DIF
sur la base du volontariat du 1er février au 30 avril 2022 : encore une fois la CAT DGE
s’étonne de cette démarche et revient sur les effets collatéraux pour ceux qui restent
(problèmes pour prendre ses RTT, semaines rouges etc …). La CAT DGE demande à la
Direction de nous donner un état des lieux des effectifs et du recrutement par filiale.
Abstentions unanimes (21)

-

Information – Consultation Livraison Dernier Kilomètre : un pilote télématique
Prévention & sécurité – écoconduite va être mené sur la région 5 pour une durée de
6 mois. Par cet outil (sans géolocalisation) la Direction entend anticiper l’entretien
des véhicules, éviter la perte d’exploitation, centraliser et automatiser la gestion des
kms, améliorer le suivi des consommations carburants, mesurer les usages pour
identifier les situations à risque, améliorer les comportements de conduite pour une
meilleure sécurité de tous …. Abstentions unanimes (21)
L’outil permettra de collecter les données suivantes : des données techniques [kms
compteurs et parcourus, consommation, durée de conduite, suivi d’entretien et
alertes techniques] pour la gestion du parc automobile, le suivi et la maitrise du TCO
et coller au mieux à la RSE ; des données éco-conduite [virages, freinages,
accélérations, typologie de conduite] pour faire baisser la consommation de
carburant et l’accidentologie, et favoriser la transition énergétique et la RSE.
La CAT DGE s’abstient sur un projet dont elle comprend qu’il est rendu obligatoire
par la loi Climat et résilience, mais qu’elle juge intrusif néanmoins et indique à la
Direction qu’elle restera vigilante sur l’utilisation qui en sera faite.

-

Information – Consultation sur le projet de déménagement de la plateforme
logistique de Fléville sur mars/avril 2022 : la CAT DGE indique qu’elle votera
favorablement sur ce projet qu’elle porte depuis le début en collaboration avec les
acteurs locaux. La consultation est reportée car la cfdt a besoin de temps pour rendre
un avis sur ce sujet … c’est sûr que changer de local pour assurer plus de confort ça
demande réflexion … La CAT DGE indique qu’elle suivra attentivement les
améliorations liées à la sécurité qu’il va être nécessaire d’apporter rapidement et
souhaite organiser une visite CSSCT sur les lieux.

-

Information sur l’aménagement de l’atelier blanc/brun TLM de Limonest dans l’exbâtiment de la GRF.

-

La CAT DGE demande à la Direction d’instaurer la mise en place de purificateurs d’air
(avec ionisateur) dans toutes les salles (de pause, de formations etc ..) ne bénéficiant
pas d’ouvertures sur l’extérieur : à date le Groupe n’a pas donné de réponse
favorable, nous allons écrire donc ….

-

La CAT DGE demande à la Direction un point sur les commandes de masques en
insistant sur le besoin d’anticiper ces commandes, et demande à la direction de faire
un rappel aux responsables de sites sur la nécessité de commander des masques
pour les salariés (sans se soucier de leur fameux CEG).

-

La CAT DGE revient sur son courrier du 4 janvier concernant la PFA et l’impact de ce
nouveau variant extrêmement contagieux : concernant la période du 1er décembre
2021 au 28 février 2022, 10 jours d’absences seront effacés pour des absences
causées par le Covid, c’est une nouvelle satisfaisante.

-

Profitons de ce compte rendu pour vous faire quelques petits rappels :
o Votre carte de tiers payant vous attend sur votre espace client Vivinter
o La prime inflation vous a été versée (si vous êtes un ayant droit) ce mois pour les
temps plein, si ça n’est pas le cas rapprochez-vous de votre référent(e) RH.
Pour les temps partiels elle le sera le mois prochain.
o La carte TR Bimpli vous sera envoyée prochainement (certains ont fait de la
com’ un peu trop tôt …)
Toutes ces informations émanent des mails que nous recevons sur notre boîte mail
professionnelle, pensez à jeter un œil de temps en temps 😉

3/ Activités sociales et culturelles
-

La commande des chèques vacances est ouverte (jusqu’au 31 mars) ! Pensez-y !!

-

La surprise d’après les fêtes : votre CSE vous offre un panier gourmand qui vous sera
remis sur site avant la fin de ce mois 😉

Cette année sera une année d’élections de vos représentants (dernier
trimestre), nous comptons sur vous pour, d’ores et déjà, parler de nous
aux rares malchanceux 😄 qui ne nous connaitraient pas encore !!

