NE NOUS CONTENTONS PLUS DU MINIMUM
OBTENONS LE MAXIMUM !

Chères et chers collègues de Darty Grand Ouest,
Le Syndicat des salariés CGT de Darty Grand Ouest est actuellement le syndicat le plus
représentatif de notre filiale avec près de 28% des suffrages exprimés en faveur des organisations
syndicales représentatives, lors des dernières élections.
Les accords d’entreprises pour être validés, doivent être signés par un ou plusieurs syndicats
représentant plus de 50% de ces suffrages.
L’association de certains syndicats les moins représentatifs de notre filiale conduit à ce que
trop d’accords soient signés à minima. Vos droits sont ainsi dévalués, dégradés. Pourtant, vous
pourriez obtenir plus si ces « mousquetaires » de la signature étaient plus fermes ou simplement
conscients de la force qu’ils pourraient représenter en refusant de signer au plus bas ou de céder à
la moindre pression.
La CGT défend réellement vos droits, partout, dans la rue quand il le faut, dans les
négociations avec l’entreprise et surtout en vous aidant au quotidien. Nous restons toujours
conscients de la responsabilité qui nous incombe de défendre vos intérêts sans compromission. Bien
entendu, nous savons aussi signer des accords lorsqu’ils sont bons pour vous.
Il faut inverser « le rapport de force », surtout dans un contexte où le Groupe Fnac-Darty dans
sa lutte contre AMAZON, tente, presque à l’aveuglette, une multitude d’expérience sans se soucier
des conséquences pour les salariés. Nous l’avons vu avec les derniers plans sociaux. En plus, sans s’en
rendre compte, nos dirigeants dévaluent l’image de notre enseigne, n’hésitant pas à nous faire
descendre du rang de grande surface spécialisée, à celui de simple rayon Darty au sein d’un
hypermarché Carrefour…
Les élections du Comité Social et Economique qui auront lieu du 8 au 15 novembre 2018,
sont pour vous la façon la plus simple et la plus efficace d’inverser le rapport de force. La
représentativité des syndicats est mesurée à cette occasion. Alors, n’hésitez- pas, votez CGT, pour
que nous pesions davantage et efficacement dans la défense, de vos droits, de vos intérêts, et
même de notre enseigne. Ensemble osons des accords ambitieux !

Ne nous contentons plus du minimum, obtenons le maximum !

Retrouvez-nous sur www.cgtdartyouest.com
cgtdartyouest@orange.fr
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