La CGT a l’image d’un syndicat contestataire, un syndicat de lutte. Nous revendiquons et assumons
cette facette de notre force. Nous en possédons bien d’autres, notamment la plus précieuse, la plus
recherchée par les salariés : la capacité de vous aider au quotidien. Pour déployer cette aide partout
dans la filiale et pour le plus grand nombre, notre Syndicat CGT DARTY GRAND OUEST est structuré, à
l’image de notre entreprise, en mode « omnicanal » :
➢

nos Délégués Syndicaux et nos représentants du personnel sont à votre
service ;

➢

notre site www.cgtdartyouest.com et notre page FACEBOOK : CGT DARTY
GRAND OUEST, sont des ressources de partage, d’information et de savoir.

En vous assistant dans les procédures disciplinaires.
Dans l’information sur vos droits et leurs défenses face à la direction.
forts de notre expérience au sein des instances
représentatives du Personnel : Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise, CHSCT, Comité de
Groupe, Comité Européen, Convention Collective et Prud’hommes, nous avons acquis une solide base
de connaissances et de compétences.
lors des différentes négociations (salariales, intéressement, participation, plan
social, etc..) en portant et défendant vos revendications sans céder à la pression ou au chantage
qu’exerce parfois l’entreprise pour obtenir une signature. Nous n’apposons notre signature sur un
accord que lorsque nous sommes certains qu’il sert réellement vos intérêts.
notre site internet www.cgtdartyouest.com, totalement
libre d’accès, et notre page FACEBOOK sont des sources de partage de l’information dont nous
disposons en raison de notre présence dans toutes les instances du personnel. Ils sont également des
sources de « décryptage » et d’explication via des articles et des dossiers divers.
La CGT DGO est un syndicat autonome affilié à la CGT. Il n’est
composé que de salariés de Darty Grand Ouest. Cette organisation garantit une plus grande
indépendance et une meilleure réactivité pour vous aider.
Alors n’hésitez pas à nous contacter au : 06 31 55 62 80
ou via notre site : www.cgtdartyouest.com , vous y trouverez les coordonnées de tous nos
représentants.
Pour ne pas être seul, pour bénéficier de l’équipe et du réseau du
syndicat le plus représentatif à DGO, mais aussi pour partager et participer à une vision commune de
l’entreprise fondée notamment sur l’entraide. Si vous êtes intéressés, vous trouverez sur notre site
toutes les infos utiles.

