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Entue

L'Unité Econorrique et Sociale Darty Ouest constituée de

La société DARTY OUEST dont le siège social est situé 32 rue de Coulongé - Bp 31525 -
44315 Nantes Cedex 3 représeûtée par Monsieu Piere DAVID, Directeur général ;

El

La société A2I Darty Ouest dont le siège social est située 32 rue de Coulongé - 44300 Naûtes
représentée par Monsieur Pierle DAVID, Gerant ;

D'une part,

La CFDT, représentée pai Madame Françoise LAGEYRE, Déléguée syndical d'entreprise ;

La CFE-CGC, représentée par Monsieur Henri PAIN, Délégué qmdical d'entrqrnse ;

La CFTC. représenrée par Monsieu Cino CeHfbS. OetÇe syndical d'entrçnse :

La CGT, rcprésentée par Monsieur Franck SIRGO, Délégué syrdical central,

La CGT-FO, repÉsentée par Monsieul Yannick AMOSSE, Délégué syndical c€ntrul ;

D'autre pafi.

Il a été convenu et arrété ce qui suir
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Préambule

Les délégations sFdicales et la dircction génâale de I'entreprise se sont renconûees a
f initiative de la direction dans le cadre de I' article L. 2242-i et suivants du code du travail

Le présent accord d'entrcprise constitue ùne sFthèse :

- à title pnncipal des hois Éùnioûs pléniàes qui se sont tenues 1es 14 mai, 20juiû et ler
juil let 2008.

- à titre complénentaire, des discussions plus approfondies avec certaines des organisations
syndicales.

Le contexte de ces négociatons est le suivaût :

L'UES DARTY OUEST a réalisé sur l,exercice 20071200g un CA en progression de 7,9olo sur
exercice companble. Cette évolùtion traduit 1a bonte dynamique comrneLiale de l,entreprise
sur-un- marché toujours di1ïcile marqué par la baisse coûtinue des prix de vente moyens (_2oZ
en 200712008) et une concurrence toujouls acc.ue.

L'activité,a été pofiée pal les prodùits nunériques tels que, écmns plats, GpS, appareils
photos, ordinateurs portables tandis que les vertes en gros ménagers ont été afièctées par les
conditions climatiques défàvorables, notamûtent durant i,été.

L'activité de I'entreprise a également bénéficié des investisscments dans de nouveaux points
de vente avec les ouvofiures des sites du Mans Sud en mai 2007 puis <le Brest Iroise e1r
septembre 2007 mais aussi de l'essor des ventes via le site Darty.com et du développement
des ventes sul le marciré du B to B qui révèle uû potentiel cefiain pour I'entreprise.

Le bénélice dégagé sur I'exercice 200712008 est eu haùsse de 21yo par rappofi à un exe.cice
précédent comparable.

A noter qùe le résùltat de Darty Ouest a bénéficié d,une modification de l,organisatioû aù seiû
du groupe KESA. L'entité Dacen ayant été transformée de société eû GIE]la marge sur tes
accessoues acltetés à Dacem a été transférée anx sociétés du groupe clientes de cette derniere.
Il cn résulte une bonificâtion dù taux de marge et par conséquent du .ésr_itat.

Néanmoins, I'activité s'est foftement mlertie depuis ces deux demieN mois.

Tous.les indicateus sont au rouge : baisse du pouvoir d'achat, hausse du prix des ûtatières
preniàes et en paticulier du pét.ole, retoumement du marché irmobiliei,...

Tous ces facteurs pèseût sùr la confiaûce des ménages qui reste le principal moteur de la
consommâtio1t des ilroduits de I'entreorise.
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Parallèlement, l'évolutior moyêlme des salaires des collaborateurs de la frliale (à population
constante) sur les deux demières anûées est la suivaûte (hols intércssement et participation) :

L'année 2007 a également été marquée par :

- un nouvel accord d'int&essement qui dès sa première année d'application va pemettre au-x
ayants drcit de se pafiager une prime d'intéressement de 800.000€

- une moyeû1e du montant de la panicipation 2007, perçue par les ayânts droit, qui a
augmenté de 15,49Yo

- Le taux de la prime de fin d'ânûée a augmenté de + 16,7yo (passage de 600/0 à'10%).

- les tickets restaùants ont !l leû valeur faciale et donc le montant de la pafi patronale
augmenter de 3,337o

A f issue des négociations, les palties sigrataires sont convenues de concrétiser leur accord
selon les dispositons suivantes.

,,,]_6;l;
7,19% 1 620 1713 7,770/o

3,76% 1 537 1 607 4,680/0

4,48% 1 445 1 541 3,86%

5,82% 1505 1 600 6,97yo

8,45% 1859 1 952 5,24%

6,44% 1 799 1 868 4,73%

,
.i'l

200'

l, 6,00% 2 199 2 305 6,26%

4,90% 3 3 '18 3 529 7,910/0

.:..të.,!0% 2 871
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Article I - Champ d'application

Le préseût accord s'applique aux collaborateùrs de I'etrsemble des sites de I'U.E.S. Dalty
Ou€st.

Article II - Durée de I'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indétermjnée à l'exception de I'alticle VII qui a
une durée déterminé dont le terme corespond à celui de I'exercice fiscâl er coùs (30 àvril
2009).

Article III - Objet de I'accord

L'objet du pÉsent accord €st reiatifà la lixation des salaires elTectifs, aux meswes ( sânté >,
à la durée effective du travail et l'organisation dos temps de travail.

L'ensemble des avantages et nomes qu'il iûstitue, constitûe un tout itdivisible, ceux-ci ayant
été coûsentis les uns en contrepaftie des autres.

La companison entre le présenl accord et les avantages de la convention collective ùationale
de la profession se fera, de cc fait. globalement sur l'elsemble des avantages portant sur les
mêmes objets ainsi que sur I'enseûrble des salaires

Article IV - Augmentâtion de la grille de rémunération de I'U.E.S.
Darty Ouest

Les rémunératior$ applicables à compter de I'entrée eû vigueur du pfésent accord sont
précisées en amexe 1.

En ouûe, le salaire mensuel brut des vendeurs à temps complet ûe poùaa être inlérieur à
1326,08€ sans préjùdice de I'application de la garantie du minimum coûveûtiorneL

Par ailleurs, outre la possibilité d'augmentation des variables des vendews liée au
développement de 1a vente des services (PSE, prestations, crédit, DartyBox, assunûces, ...),
la Direction s'engage à vérifier pour chaque gamme de produit de 1a présence d'un nombre
suffisant d'offres actives et de leur disponibilité en stock.

Il est mppelé que les rémunérations des encadrauts (Cadrcs et Agents de maîtrise) font I'objet
d'ar.rgmentations individueiles au cas par cas sous résele du respect du salaire minimum
convennonûel.

Les salâriés dont les salaires de bâse seraient hors grille bénéficieront d,une
augmentâtion équivalente de leur sâlaire de base,
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Article V - Augmentâtion conditionnelle de la Prime de Fin d'Année

Article V 1 - Rappel des bénéficiaires et de l'assiêtte de la
Pr ime de Fin d 'Année

I1 est rappelé que bénéficie d'une prime de fin d'ânnée, l'eûsenble des E.O.T et agents de
maîtrise employés sous contrat à durée déteminée ou iûdéteûniiée, totalisant au moins 12
mois d'anciemeté continue au 1"'décenbre, présents et hors préavis au 30 novembre de
I'année de versement.

L'assiette de la PFA est de :

- 100%du IIè'"e du sâlaire coûventionnel des 1I demiers mois oanvier à novenbrc
2008) oour les vendeurs

- 100% àu I I èrne du salaire de base des I I deniers mois (t'anvier à novembre 2008) pout
les autres saladés.

La prime de fin d'aûnée est proratée en lbnction du temps de présence à l'exception des 30
premiers jours d'absence pour accident de travail (accident de frajet inclus).

Article V 2 - Taux de la Prinre de Fin d'Année

Le taùx de la PFA est poné de 70% à 80% sous réserr'e de l'atteirte d'un objectifde chiffre
d'affaires à fin décembrc iixé à +9% par rapport à I'historique poùr I'année 2008 intégant
I'augnertatioû d'activité résultant des ouverlures, des denrénagements, de DaftyPro et
d'Iûtemet.

Article VI - Indemnisâtion des accidents du travail et de la maladie
prol'essionnelle

Les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reçoivent les
60 preniers jours d'arêt une indemnisation qui s'aioute anx prestations versées par la sécurité
sociale et qui leur assure une rémunération de 100% de leur salaire.

Article VII - Indemnisation de la maladie

A titre expédmental, et ce jusqu'à la fin de l'exercice fiscal (30 avril 2009), le salarié ayant 3
ans d'ancienneté reçoit pour le premier arrêt dès le 3''"'jour f indemnité prfile à l'article
29.3 de la convention collective des commerces et se1"r'ices de I'audiovisuel, de l'électronique
et de l'équipement ménager.

A I'issue de cette pâiode expélimentale, en fonction de f irnpact engendré sur l'absentéisme
de la population concemée, il setait envisagé de maintenir cette disposition polrl une drùée
indétenninée.
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Article VIII - Part salariale et patronale de la cotisation yariable
individuelle de la mutuelle

La pait patrcnale de la cotisation variable sera portée à 507o à comlter du 1" juillet et ce sur
la base du régime isolé obiigatoirc.

La cotisation pâtronaie passera de ce fâit de 1,064V" à 1,39% au l"'juillet soit une
augrentaiion de 30,64 70.

La cotisation Tiets pq)ant qui était jusqu'alors prise en charge iûtégralement par le salarié
sera à la même date prise en charge pour moitié par I'entrepdse.

Pour ùû saiârié beûéficiant d'un salaire ne dépassart pas 1e PMSS (2773€ au 1" janvier 2008),
la Éduction de sa contribution corespond à une augmeûtato[ d'envircr 0,4070 de son
salairc.

Article IX- Indemnités kilométriques

Le montant de I'indemnité kilométrique est pofié à 0,38€ (soit une augmentation de 8,57olo)
por.tr les 5000 premie$ kilomèbes réalisés dans le cadre de déplacements prolessionnels.

Article X - Titres restaurant

A effèt du l"juillet 2008, la valeur nomirale des titres restaurart passe de 6,20€ à 6,50€ (soit
llne augmentation nominale de 4,84%), r'épartis à col1currence de 500% pour ]'enheprise et
50% pour le salarié parjournée de travail comprenant uûe pause déjelrner.

La mêrne contributior employeur de 3,25€ par repas serrd aux salariés de I'U.E.S. DARTY
Ouest sera appliquée, à la même date, au restaurant d'enheprise.

Les deux contributions sont exclusives l'une de I'autre. La participation à un restaurânt
d'e[beprise conc.étiséc par un accord de fo].lmiture de repas dans ur cadre de rcstaùration
collective est privilégiée par rappofi à la foumiîrre de titres restaurant.

Article Xl - Prime d'intervention dans le cadre des astreintes

En cas d'iûtervention, le temps ûécessai.e à celle-ci incluânt le temps de trajet aller-retotr du
domicile est rémuû€ré au taux horaire de base majoré de 14 € (soit+16,670/o).

Article Xll - Prime du Dimanche des cadres

Les heùres travaillées dans le cadre des dimanches pré\,1rs à l'ârticle L.3132-26 du Code du
travail donn€nt lil-ù au velsement d'ùne Drime horaire égale au taux horaire de base.
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Article XIII - Poursuite du dialogue social

La Direction de I'entrepdse et les partenaircs sociaux sont corscients de la nécessité de
poursuivre le dialogue social au-delà des strictes obligations légales. Ce dialogue social
susceptible d'aboùtir à des accords d'entreprise spécifiques ou à des consultations du Comité
d'Entrçrise doit permettrc 1'évolùtior prcgressive des stuctures, des processus, des
méthodes de travail, de la gestion des Ressources Humaines pour adapter, dans la
concefiation, 1'enûeprise au{ changements de son envircnnement.

Les thèmes de concertation spéciliques qui seront prioritairement abordés pendant I'exercice
2008t2009 :

! élections prud'homales 2008 ( proposition avart fin septembre 2008)
> la padté professionnelle
! l'emploi des travailleurs handicapés
! l'évolution de I'accord de droit slndical
) l'emploi des seniors

AÉicle XIV - Issue de lâ négociation annuelle obligatoire 2008

La Direction a indiqué qu'en I'absence d'accord, les rnesures suivantes seraient neantnoms
appliquées :

) augmentation de la grille dans les coûditions suivaltes :
o pour les EOT itiûérants disposant d'un variable :

i +1,670 d'augnentation du salaire de base pour les livreurs niveau I
échelon 3

r + 17o d'âugnentation du salaire de base de la gille pour les autres
EOT itinérants disposant d'un vaiable.

. 50€ d'augmertation du variable mari pour les itiûérants (soit +33,3yô
poù les li\'reurs et +14,29yo poul les techniciens extérieurs) qui
pouflont être affectés à des objectifs liés au développenent durable
(ex: D3E, dépenses carburant, ... )

o pour les aùtres EOT :
' +2,4yo d' arr9menTation du salaire de base de la grille
' +3,2% N1E2 pour les secrétaires, magasinieN et gestionnaires

administratifs SAV

> augmentation de la pafi patronale et de la valeur faciale des tickets restaumnt
)> augnentation de I'indemnité kilométrique
F prime du dimanche des cadres

Article XV - Date d'applcation de I'accord

Page 8 sur 10



Avart son application, cet accord a été soumis à la consultatoû du Comité d,entreDrise du 2
juillet 2008.

Si l'accod est signé par des organisations slndicales majoritaires, son application sem
effective pour l'ensernble de ses dispositions au 1"'juillet 2008.

L'augmentatior de la grille de rernulératior serait alors appliquée rétroactivement au 1er
j'illet 2008.

Si l'accord est signé pat des organisatons syndicales minoritaires, son application sera
soumise au respect des dispositions de l'article L. 2232-13 du Code du travail. 11 ne sera alors
applicable qu'à f issùe d'un délai de 8 jours après la communication officielle de I'accord
signé aux délégués sFdicaux centraux de l'ensemble des organisations syndicales, parlies à la
ùégociation et en absence d'opposition de celles-ci.

En I'absence d'opposition d'une ou plusieurs des organisations s)îdicales representatlves
ayant rccr.reilli au moins la moitié des suffrages exprimés au prcmier tour des demiàes
élections au Comité d'entrep se, l'accord sera applicable au-r dates indiquées ci-dessus.

Article XVI - Dépôt et putrlicité de I'accord

Conformément aùx dispositions des aiticles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code-du
travail, à I'issue du délai indiqué à l'article précédent, le présent accord sera déposé en deux
exernplaires auprès de la DDTE-FP de Loire-Atlantiqùe, dont une vemion sul sùpport papier
signée des parties et une version sur suppofi électronique et en un exemplairc auprès du
Conseil de prud'hoûrmes de Nantes.

Fait à Naûtes, le juillet 2008

Pour l'U.E.S. DARTY OUEST
Monsieur Pieûe DAVID

La CFDT, Madame Françoise LAGEYRE, Déléguée slndical d'entrepdse ;

_ La CFE-CGC, Monsieu HENRI PAIN, Délégué sl,ndical d'entreprise ;

La CFTC, Monsieur Gino CANTOS, Délégué syndical d'entreprise ;

La CGT, Monsieu Franck SIRGO, Délégué syndical cenkal,

La CGT-FO, Monsieùr Yannick AMOSSE, Délégué s}.lrdical central ;
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ANNEXE 1

Sefétâ re adminislrat I el commerciâl débLtant 1 333.35 €
Secréta re admin stât i èl commercial 1 35S.60 €
secréla re admif stêt f el @hhercial confirmé 1 385,3s€
Secrélâ rè admin sl.at I el commerciâl autônome 1426.55€
Secréla re admif slrât f el comme.cialexoé menlé 1 467,754
Secréla re adm n shât J el conmerciâl exoen 1 519,25€

, ; 3

1 333.35€
1 359.60 €
1 385,35 €
1426,55<,
1 467,75 E
1519.25€

645.12  €
665,60€
675,84€
ffi6.04€
696,32€
716.30€

1 326,08€
I  326,08€ 0 à 200€
1348.35 € 0 à 200€

Chauf feuÊ ivreur démonsl.ale!r 1333.70€
demonslrâtê!r exoér menté 1419,05€

0 à ?00€
Gestionna re adm n sl€l T SAV débutaft 1333,35€

eslDfna re adm n sirât f sav
Gestiorna re adm n slral f SAV @nnrmé 1335.35€
Gesiiofnâ fè âdm n sbal I SAV auonome I 426.55 €
Geslionna re adm n slral i SAV êxoérlmenté 1467.15C
;estiorna re adm n 5lra1i SAV e^oert 1  519,25€
\ssislarl Clent ou Commercâl r 332,40 €
lss slânt Clent ou Commercial Conl rmé 1 433,60 €
\ssislaf L Cl ent ou Commerc al E^DenmenLe
\ss slaft Cl ent ou CommercalEroert I  536.00  €
fechnicien éekoménaaer el5 E.N. dèbùlâft 1 353.40 € 0 à 350€
fe .hn .  en  éer r roùénêaererS E N 1 398.85  € 0 à 350€
echnicen é ætfoménaqer el S E.N. confirmé N]

fechnlcen éectroménaaerel S E N confirmé N2 1 515.00 € 0 à 350€
echn l . ien  éec  roménècefers  E  N erpermente  N1 1 530.65 € 0 à 350€

f shn .en  èec t rom€nàqe e l5  E .N eroérmentè  N2 1 580.6s €
echnicen éectroménaoerel S E N exDerl 1 646,30 €

3 ;
; 3 r

fe.hni. en éeclrom€naqe et 5 Ê.N. debllânt 1 372.16€
echnic en é ectroménaqer el S E N 1 414.24 e

lechôiôen é ectroménaqe. er S E.N. coniirné N1 1469,44ê
le.hnk en éeclrômènàoeret 5 E N confirme N2 1 536.00 €
echnicenéectroménâoerêts ENexoérmenté N1 'l 602,56 €
echnic en é ectroùénaoe. et S E N e^ûérmente N2 2 1 602.56 €
echnicen éectroménaqerêt S E N exoen 1 669,12€ M

1 382.40€
2 1434,72e

1489,92€
\ss slanl Pae autonome 1541,12C
\ss sianl Paie exoérimênlé 2

1 643.52 €
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