Tout ça pour ça ….
Aujourd’hui, jeudi 6 janvier 2022 nos vœux 2021 ont été exhaussés, c’est un peu tardivement mais
c’est déjà ça !

La Direction Darty vient d’annoncer le retrait du projet de
restructuration des UES !
En effet chaque DRH de filiale a convié les Délégués Syndicaux et RSS afin de leur annoncer le retrait du projet
de restructuration des filiales.
A la CAT, sans être complètement alarmistes, nous vous avions fait part de nos réserves sur le fond et il s’agit
clairement d’une bonne nouvelle selon nous.
Quant à la forme elle était plus que contestable tant sur les délais que dans l’idée. En effet comment
comprendre qu’un tel projet voit le jour dans l’entreprise du Groupe la plus rémunératrice …. doux
euphémisme non ?
Certes dans chaque filiale de nombreux problèmes persistent, mais diluer les partenaires sociaux ne nous
apparait pas comme une solution à leur résolution, bien au contraire.
Certes une vraie harmonisation par le haut aurait été une bonne chose mais il faudrait être naïf ou ne jamais
avoir subi de fusion pour s’imaginer une telle finalité.
Lors de la toute première réunion la CAT avait demandé à la Direction quel était l’intérêt financier du projet :
aucun, nous avait-elle répondu. Après s’être pincés pour être sûrs de ne pas rêver, les représentants de la CAT
(mais aussi ceux d’autres OS, pour une fois, je vous rassure) avaient donc demandé à la direction s’il n’y avait
pas d’autres priorités que de scinder notre entreprise en deux, mettant ainsi les salariés, aujourd’hui main dans
la main, demain face à face ???
A ce moment-là la direction souriait, aujourd’hui c’est notre tour.
Pas la peine d’épiloguer sur ce fiasco mais force est de constater que le bateau n’a pas toujours un capitaine
sûr de la route à prendre et ça n’est pas vraiment rassurant.
En attendant il faut poursuivre le travail comme nous l’avons toujours fait, à vos côtés pour votre bien.

La délégation CAT pour ce projet :

Abdelfattah Messoussi - Pascal Gaire - Iannis Beaubois
Noureddine Slimani – Vincent Duguet - Laurent Graziani

