
                                                 
Compte Rendu du Comité Social Économique du 13 décembre 2022 

Dernier CSE de l’année, l’occasion pour nous, avant tout, de vous souhaiter bon courage pour 
cette dernière ligne droite et de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

 

1/ Le point économique :  

 

Les infos à retenir :  

- Le mois de novembre CA et marge en hausse vs l’histo. Au cumul le ROC est toujours en 
dessous de l’histo. 

- Cuisine : CA décalé en novembre vs le budget mais quasiment au niveau de 2021, la CAT DGE 
revient comme chaque mois sur le décalage terrain/ambitions. 
 
 

- 2/ Points divers 
 

• Élections du nouveau Bureau du CSE DGE	
o Secrétaire : Joseph Novelli	
o Secrétaire adjoint : Nathalie Duplaa	
o Trésorier : Pascal Gaire	
o Trésorier adjoint : Thierry Dancé	

	
• Information sur les coupures d’électricité prévues : les directeurs de sites seront 

informés à J-3 des possibles coupures d’électricité plages horaires critiques, rappel à J-2, 
à J-1 à partir de 21h30 confirmation des coupures potentielles (max 2h), jour J coupures 
possibles mais pas entre 13h et 18h. Pendant les coupures les salariés éventuellement 
impactés seront placés en TRV et invités à quitter le site. Il s’agit bien d’une potentialité 
avec un maximum de coupures de 2h.	
	

• Point sur les volumes D3E traités en livraison sur DGE : la filiale est très vertueuse sur la 
collecte et les taux de contrôles sont importants. Le taux de reprise D3E sur DGE est de 
42%. 
 

• La CAT DGE a demandé à la Direction de revenir sur la pose et la reprise des Congés 
Payés dans le CET, nous attendons un écrit. 

 
 

 



• Le problème de la dotation de vêtements chauds en magasin est soulevé par la CAT 
DGE et la CFTC DGE le Groupe a statué et refusé de proposer des vêtements 
adéquats !!!!!!!! Il faut dans un premier temps faire appel à vos encadrants et leur 
courage managérial et dans un second, peut-être, prendre tous ensemble le sujet de 
façon plus revendicative ….. 
 
 

 

3/ Activités sociales et culturelles 

 

- Nous avons fait le maximum pour vous distribuer tous les cadeaux [bons cadeaux et colis 
surprise] que nous vous destinions pour cette fin d’année, si vous pensez avoir été oublié 
dites-le nous !!! 😉 
 

- Une réunion budget sera organisée dès janvier avec les nouveaux membres du CSE afin de 
décider des postes d’investissement futurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus CAT au CSE Darty Grand Est 

 

Pascal Gaire 
Carole Evrard 
Thierry Dance 

Christine Bonnier 
Jérôme Bernardi 
Gaëlle Marchis 

Sylvain Ravoisier 
Pascal D’Arienzo 

 
 


