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Au cœur de l’action et de l’actualité de DGO
La CGT de DGO, à travers des femmes et des hommes de tous les métiers, est représentée
fortement dans toutes les instances représentatives du personnel, d’autant plus fortement que
lors des dernières élections professionnelles au sein de DGO, elle a eu l’honneur d’être le
syndicat le plus représentatif.
Forte de cette présence, au-delà bien entendu de porter et défendre vos intérêts sans
complaisance, notre volonté, notre devoir, est de partager avec le plus grand nombre,
l’information, les débats qui ont lieu dans ces instances. Trop souvent, rien, ou pas grandchose, ne redescend faute de transmissions efficaces de l’information.
Pour certainement le plus grand nombre, la seule source d’information et d’analyse dont vous
avez connaissance est celle distillée par l’entreprise, notamment, par Régis SCHULTZ, dans
son « DIRECT ». De la même manière, ce dernier a mis en place, une sorte de « direct » dans
l’autre sens : Darty Opinion.
Ces « DIRECTS », combinés à une expression syndicale confinée dans des panneaux
d’affichages désuets, dont personne ne sait trop où ils sont, contribuent, même si ce n’est
certainement pas l’objectif recherché, à faire oublier l’existence des organisations syndicales
et surtout l’intérêt qu’elles peuvent avoir pour vous : la défense, par vos représentants (la loi
leur donne une protection pour cela), de vos intérêts, de vos droits, la lutte pour en obtenir de
nouveaux mais aussi son rôle de source d’information alternative à celle de la direction, une
sorte de contrepouvoir.
Heureusement, le monde numérique et la révolution digitale si chère à Régis, ne cessent de se
développer, à grand coup de vente de BOX, de MINFO, de TABMU, de TEBIB ce monde-là,
vient aussi nous aider, salariés et organisations syndicales, à dispenser et à obtenir une autre
information que l’information « officielle ».
Par notre site internet www.cgtdartyouest.com et notre compte Facebook, nous vous
proposons de partager l’information et l’analyse qui viennent directement (oui nous aussi on
fait du direct) du cœur de l’action syndicale et de l’actualité de DGO, à travers tout ce qui se
passe dans les instances représentatives : CE, CHSCT, Comité de Groupe. Vous y retrouverez
également des dossiers, les accords d’entreprise, la grille DGO et bien d’autres choses qui
vous seront utiles.
Ces canaux numériques sont les compléments parfaits de vos représentants CGT qui font déjà
beaucoup de travail à vos côtés. D’ailleurs, pour la plupart, vous retrouverez leurs
coordonnées sur le site. Alors, rendez-vous sur le réseau !
CGT DGO, le 19 août 2015.

