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Préambule

Les délégations syndicales et la Direction générale de I'entreprise se sont rencontrées à

l'initiative de cette dernière dans le cadre de l'article L.2242-1et suivants du code du travail.

L'objet des négociations est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective du
travail et 1'organisation des temps de travail et aux conditions de travail.

D'autres thèmes de négociation obligatoires ou facultatifs ont également été abordés etlou ont
fait I'objet de mesures distinctes :

- Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes :

Les éléments figurant dans le rapport sur la situation comparée des conditions générales
d'emploi et de formation des hommes et des femmes dans I'entreprise, visé à I'article L.2323-
57 du code du travail, fourni aux représentants du personnel permettent de faire les constats
suivants :

-Les salaires des hommes et des femmes dans la catégorie EOT sont très proches et ceci quel
que soit leur poste (PDV, SAV, vendeurs).
- Les femmes ayant les statuts A.M PDV perçoivent un salaire très légèrement supérieur à
celui de leurs homologues masculins (A.M PDV : 2299 € pour les femmes contre 2278€ pour
1es hommes).

-Éga[té professionnelle et temps partiel

En s'appuyant toujours sur le bilan de la situation comparée hommes / femmes, les
parties constatent une sous-représentation de la population féminine au sein de
l'encadrement magasin. Aussi, la Direction s'engage à poursuivre la féminisation des
postes d'encadrement notamment en magasin et à maintenir la dynamique de
feminisation en SAV et Logistique.

Un accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le
24 novembre 2011. Cet accord a pour objet de définir le plan d'actions visant à
satisfaire l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de I'entreprise. Les mesures
porlent sur I'embauche, la formation et la promotion professionnelle.

Le nombre de salariés employés à temps parliel dans 1'entreprise en 2012 était de 398
salariés dont 274 salariés contrats étudiants à temps partiel annualisé et 84 salariés à

temps partiel mixtes A2I-Darty Ouest (ces 2 catégories représentant 7 5 oÂ des salariés
à temps partiel).
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- En dehors de ces deux populations (TPA et A2I), il ne reste que 100 salariés à temps
partiel soit moins de 5Yo de l'ensemble.

Cela a été obtenu grâce à :

,/ à une volonté affichée, notamment manifestée lors de l'accord 2005 sur
l'accord d'aménagement du temps de travail, de n'embaucher que des
contrats à temps partiel choisi ;

./ à l'embauche depuis plusieurs années de salariés parallèlement étudiants
ce qui favorise, autant que possible, les contrats à temps complet pour les
autres salariés grâce à la flexibilité de la modulation ;

,/ au cumul d'un contrat de travail à temps partiel DARTY DO et DARTY
DO A2I permettant pour le salarié d'être titulaire d'un travail à temps
complet.

- Travailleurs handicapés

Depuis plusieurs années, I'entreprise a mis en æuvre diverses mesures (prise en charge de 1a

parl salariale de la mutuelle) ou actions à destination des recruteurs internes (DDM, DSAV, ..)
pour améliorer l'accueil des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise. Les éléments
transmis aux représentants du personnel sur I'obligation d'emploi de cette catégorie de
salariés laissent apparaître une légère diminution entre 2011 et 2012 de la contribution de
l'entreprise.

- Épargne salariale

- Au titre de l'exercice 2012-2013,les salariés de I'UES étaient couverts par un accord
d'intéressement courant jusqu'au 30 avril 2013 ;

Les salariés de I'U.E.S. sont couverts par :

- un accord de participation avec une formule de calcul supra légale ;

- un plan d'épargne d'entreprise au niveau de l'ensemble des entreprises de I'enseigne
DARTY; - I

- un avenant à 1'accord d'intéressement ;
- un PERCO-I ;

-Emploi des jeunes et des seniors

Après I'accord portant sur 1'emploi des < seniors )) pour I'UES Darty Ouest signé le 29
novembre 2009, une négociation a été ouverte en2013 en vue de la signature d'un accord
d'entreprise sur le contrat de génération.
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2010 20t1 20r2
Contribution (€) 74.r93 87 121 87 081

Effectif moven 2110 2055 2118
ratio 36 42 41



- Accord relatif à I'organisation & au fonctionnement des Institutions Représentatives
du Personnel de I'U.E.S. DARTY OUEST

Cet accord qui traite notamment du déroulement de carrière et de I'exercice des fonctions des
salariés exerçant des responsabilités syndicales a été révisé le 25 mars 2010.

- Evaluation des risques psychosociaux

Un accord de méthode a été signé entre les paftenaires sociaux en ce qui conceme
1'évaluation des risques psychosociaux le 25 février 2010.

Le 24 novembre 2011, un plan d'action sur la prévention des risques psychosociaux a été mis
en place, unilatéralement, au sein de I'UES.

- Evolution des rémunérations moyennes

Pour rappel, les rémunérations moyennes des personnes présentes sur I'ensemble des deux
exercices (20I0-20II et 2011-2012) ont évoluées de la manière suivante (hors intéressement,
participation et sommes non soumises) :

Conformément à I'article L. 2242-4, du code du travail : << si, au terrne de la négociation,
aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont
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Fonction Données Total

VENDEUR
Movenne de2A12 1981€

4,24YoMoyenne de 2011 1901€

VENDEUR CUISINE
Moyenne de2OI2 2 489€

L6,4tyoMovenne de2011 2138€

MAG PDV
Movenne de2OL2 1769 €

2,ggyoMovenne de 2011 1724€

SEC PDV
Movenne de2OI2 1732€

O,7OYoMoyenne de 2011 r720€
CONSEILLER POLE STRVICE Moyenne de 2O'L2 1.781. €

LOG
Moyenne de 201.2 I794€

L,68yoMovenne de 2011 r764€
ADM SAV Moyenne de2012

Moyenne de 201"I

1,834 €

18L0€ t,36yo

ïECH.A2r Moyenne de.2O12

Moyenne de 2011

L976€
1904€ 3,78Yo

TECH.DO Moyenne de2O12

Moyenne de2011"

2L27€
2 082€ 2,t7yo

Total Moyenne de 2012 1,921,€

2,92yoTotal Movenne de 2011 1867 €
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consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que
I' employeur entend appli quer unil atéralement. >>

Il est établi, à la suite des trois réunions de négociation qui ont eu lieu les 30 mai, 25 juin et 3
juillet 2013, le présent procès-verbal de désaccord applicable à l'ensemble des salariés de
I'UES Darty Ouest. Celui-ci fera I'objet d'un dépôt dans les conditions prér,ues par le même
arlicle du code cité ci-avant.

1 - Dernier état des propositions respectives des parties

1.1 Les organisations syndicales

1.1.1 Délégation syndicale CFDT

Cf. annexe 2

1.1.2 Délégation syndicale CGT

Cf. annexe 3

1.1 .3 Délégation syndicale CGT-FO

Cf. annexe 4

1.1.2 Délégation s),ndicale CGC

Cf^ annexe 5

1.2 La direction

Les propositions de la direction ont été les suivantes :

Mesure nol - Salaires et emploi

Compte tenu du contexte économique extrêmement défavorable, des perspectives de
consommation des ménages en betne pour les Biens et Serwices que nous commercialisons et
d'un résultat en forte baisse, il n'y aura pas d'évolution générale des salaires de base.

Toutefois cerlains ajustements sur la grille seront réalisés pour tenir compte de la
revalorisation de la grille de salaire conventionnelle.
La priorité de l'entreprise est d'adapter ses sttuctures et ses métiers à un environnement en
prolonde mutation.

Page5surS fB

î. c.4 ?9



Article 1-l - Modificution de Iu grille de rémunérution de |'(I.E.S. Durty
Ouest des EOT

o La grille des rémunérations des EOT de I'U.E.S. Darty Ouest se voit appliquer les
modifications précisées dans l'annexe 1 ;

Mesure noZ - Evolutions salariales des Agents de maîtrise de I'U.E.S.
Darty Ouest

I1 ne sera appliqué aucune augmentation collective sous réserve des minima conventionnels.

Mesure no3 - Evolutions salariales des Cadres de I'LI.B.S. Darty
Ouest

Il ne sera appliqué aucune augmentation collective sous réserve des minima conventionnels.

Mesure no4 - Titres restaurant

Dans le cadre des nouvelles organisations des SAV et en application des règles d'attribution
existantes,les salariés dont la journée de travail effective est supérieure ou égale à 6 heures
bénéfi cieront d'un titre restaurant.

Mesure no5 - Poursuite du dialogue social

La Direction de l'entreprise est consciente de la nécessité de poursuivre le dialogue social
notamment sur les thèmes liés au projet de réorganisation de I'UES Darty Ouest (fusion de la
société Darty Nord, à l'exception des salariés de l'établissement Darty Alsace Lorraine, avec
la société Darty Ouest par absorption de la société Darty Nord par la société Darty Ouest). I
sera donc ouvett, une fois la fusion opérée, une négociation en vue de l'harmonisation du
stalut collectif.

D'autres thèmes relatifs aux salaires seront étudiés i la rentrée 2013 :

- Etude de l'amélioration du versement de la prime < Libre emporté >> sur les pièces
majeures ;

- Etude portant sur le versement aux vendeurs de la prime dite < XPI )) (exclusivité
Intemet).
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Mesures unilatérales

Par décision unilatérale, la direction appliquera l'ensemble de ses propositions (numérotées de
1 às).

Les décisions unilatérales de la Direction entreront en vigueur au 1"' juillet2Ol3,

Dépôt et publicité du procès-verbal de désaccord

Conformément aux dispositions des ar1iclesL2231-6 et suivants etD.2231-4 du Code du
travail, à l'issue du délai indiqué à I'ar1icle précédent, le présent procès-verbal sera déposé en

deux exemplaires auprès de la Direccte de Loire-Atlantique (deux exemplaires papier et un
exemplaire électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes. Un
exemplaire dûment signé sera remis à chaque partie.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2013

Pour l'U.E.S. DARTY OUEST

Monsieur Pierre DAVID

La CFDT, représentée par Madame Françoise LAGEYRE, Déléguée spdicale centrale ;

La CFE-CGC, représentée par Monsieur t HARRE, Délégué syndical central ;

t.Innw

La CGT, représentée par Monsieur

La FEC-FO, représentée par Monsieur Jean-Luc DARDANNE, Délégué syndical central ;

syndical central ;
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Annexe 1 - Grille de rémunérations
Qualification Niv Ech

SALAIRE DE
BASE BRUT variable Evol grille

Secrétaire adm inistratif et commercial débutant 2 1441,00 € 0,7%
Secrétaire administratif et commercial 3 1 451,00 € 13%

Secrétaire adm inistratif et com m ercial confirm é il I 1 486,00 € 2,1%
Secrétaire administratif et commercial autonome il 2 1 523,00 € 1,50/o

Secrétaire administratif et commercial exoérimenté il 3 1 561,00 € 1,2%
Secrétaire administratif et commercial expert ilt 1 1 599,00 € 0,1%

Maqasinier débutant 2 1 441,00 € 0,70/o

Magasinier DJ 1 451,00 € 13%
Maqasinier confirmé lt 1 1 486,00 € 2,1Yo

Maoasinier autonome il 2 1 523,00 € 1,5%
Maqasinier expérimenté il 3 1 561,00 € 1,2%

Maqasinier expert ilt 1 1 599,00 € 0j%
Conseiller pôle service débutant 2 1 44s,00 € 0à75€ 0,0%

Conseiller pôle service ) 1 451,00 € 0à7s€ 0,'t%
Conseiller pôle service confirmé lt 1 1 486,00 € 0à7s€ 0,7%

Conseiller pôle service autonome II 2 1 523,00 € 0à75€ 0,2%
Conseiller pôle service expert il ) 1 561,00 € 0à75€ 0,1%
Conseiller pôle service expert ilt 1 1 620,00 € 0à75€ 0,0%

Vendeur et concepteur vendeur débutant 2 690,00 € variable 0.0%
Vendeur et concepteur vendeur 3 710,00 € variable 0,0%

Vendeur et concepteur vendeur confirmé il 1 720,00 € variable 0,0%
Vendeur et concepteur vendeur autonome it 2 730,00 € variable 0,0%

Vendeur et concepteur vendeur expérimenté il a 740,00 €. variable 0,0%
Vendeur et concepteur vendeur expert ilt 1 760,00 € variable 0,0%

Aide-livreur I 2 1 441,00 Ê. 0,7%
Livreur I

a 't 441,00 €. 0 à 230€ 0,7%
Chauffeur-livreur lt 1 1 44',t,00 € 0 à 230€ 0,7%

Cha uffeur-livreur démonstrateur il 2 1 454,00 € 0 à 230€ 0,0%
Chauffeur-livreur démonstrateur expérimenté I 3 1 491,00 € 0 à 230€ 0,0%

Chauffeur-livreur démonstrateur expert ilt 1 1 528,00 € 0 à 230€ 0,0%
Gestionnaire administratif SAV débutant I 2 1 441,00 € 0à75€/trim 0,7%

Gestionnaire administratif SAV I 3 1 451,00 € 0à75€/trim 1,3%
Gestionnaire administratif SAV confirmé II 1 1 486,00 € 0à75€/trim 2,1%

Gestionnaire administratif SAV autonome il 2 1 523,00 € 0à75€/trim 1,5%
Gestionnaire administratif SAV expérimenté I 3 1 561,00 € 0à75€ltrim 1,20/o

Gestionnaire administratif SAV expert ilt 1 599,00 € 0à75€/trim 0,1%
Assistant Client ou Commercial il 1 470.00 € 0à50€ 1,2%

Assistant Client ou Commercial Confirmé il 2 1 508,00 € 0à50€ 0,0%
Assistant Client ou Commercial Experimenté il 1 561,00 € 0à50€ 0,0%

Assistant Client ou Commercial Expert ill 1 1615,00 € 0à50€ 0,0%
Technicien électroménaqer et S.E.N. débutant .l 't 445,00 €. 0 à 375€ 0,0%

ïechnicien électroménaqer et S.Ë.N. il 1 491,00 € 0 à 375€ 0,0%
ïechnicien électroménaqer et S.E.N. confirmé N1 il 2 1 545,00 € 0 à 375€ 0,0%
ïechnicien électroménaqer et S.E.N. confirmé N2 il 3 1 615,00 € 0 à 375€ 0,0%

Technicien électroménager et S.E.N.expérim enté N 1 1 1 685,00 €
1 685,00 €

0 à 375€ 0,0%
ïechnicien électroménager et S.E.N.expérimenté N2 2 0 à 375€ 0,0"/o

Technicien électroménager et S.E.N. expert J 1 755,00 € 0 à 375€ 0,0%
Assistant technicien débutant 2 1 431,00 € 0à175€ 0,0%

Assistant technicien J 1 432,00 € 0à175€ s,0%
Assistant technicien confi rmé il 1 1 456,00 € 0à175€ 0,0%
Assistant technicien autonome il 2 1 500,00 € 0 à 175 € 0,0%

Assistant technicien expérimenté il 3 1 543,00 € 0 à 175 € 0,0%
Assistant technicien expert ilt 1 1 597,00 € 0à175€ 0.0%

Assistant paie débutant il 1 1 486,00 € 23%
Assistant Paie il 2 1 523,00 € 0,7%

Assistant Paie confirmé il 3 1 566,00 € 0,0%
Assistant Paie autonome ilt 1 1 620,00 € 0,0%

Assistant Paie expérimenté il 2 1 674,00 €. 0,0%
Assistant Paie Expert ill 3 1 728,00 €. 0,0o/"
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NEGOCIATION ANNLJELLE OBLIGATOIRE 2OI 3

PROPOSITICNS CFDT DARTY OUEST

S EI.IGAGER POUR CHÀ(UI{

AGIR POUR TOUS

@

@

@

@

@

-v

Augmentotion collective de 47o ou 1"' ;uillet 2013 pour I'ensemble des niveoux et pour

touites les cotégories de soloriés, ovec un minimum de 5O€.

Négocier un occord sur le tutoroT, ovec une réelle reconnoissonce de lo fonction oinsi

qu'un réojustement niveou/échelon.

Attribution d'un échelon supérieur oprès 5 ons ou même positionnement.

Mise en ploce d'une prime semestrielle de reconnoissonce correspondont à 25oÂ du

soloire conventionnel mensuel pour les soloriés oyont plus de l0 ons d'oncienneté'

eue lo prime d'oncienneté soit colculée sur le soloire réel mensuel dons le cos ou ce

colcul ..t plu, fovoroble pour le solorié que celui issu de I'opplicotion de lo CCN

Vendeurs : poiement des JNT sur lo bose du soloire moyen réel comme les congés poyés.

Soloire de bose vendeur identique à celui de lo convention collective à niveou échelon

équivolent. poiement du temps possé à lo réolisotion des relevés de prix sur lo même

boru qr" les formotions. lndemniTé kilométrique ou proroto de lo distonce effectuée.

Augmentotion de lo pFA à g0% du soloire de bose sons conditions d'obtention.

Augmentotion de lo voleur fociole du ticket restouront à 7,50 Euros (Prise en chorge

ôO;/"employeur,4}yosoloriés) et diminution en proportion du cout soloriol sur le repos

pris ou restouront d'entrePrise.

@ Suppression toTole de lo corence molodie si un seul orrêt de trovoil o eu lieu sur 12 mois

glissonts.

@ Demonde d'ougmentotion du congé unfont molode ou porent dépendont qui posseroit

de 3 jours à 5 jours ou l0 demi-journées'

@ Prise en chorge des frois de nettoyoge por un forfoit mensuel de l0 euros.

@ Mesures commercioles en foveur des soloriés Dorty Ouest: Remise personnel portée à

]5%, possibilité de finoncement sons frois (3, ô, l0 mois)'

Lc délégoTion CFDT DortY Ouest

Mme Fronçoise LAGEYRE, M. Ali MESSAOUDI

M. Jeqn Noël PEZAT, M" Gérold ROSIEK

@

@



Syndicat CGT Darty Ouest

SAV Darty
1, avenue des Palanques
31 120 Portet sur Garonne
Tèl : 06.68 .87.82.36

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2OI3
REVENDICATIONS DE LA CGT

O Augmentation de 3 7o des salaires pour tous les métiers.

O Salaire fixe équivalent au minimum conventionnel par échelon pour les vendeurs.

O Augmentation du Chèque Déjeuner à 7 € avec une prise en charge de 60%o pour
I'employeur et de 407o pour le salarié.

O Augmentation de la PFA à 90'Â du salaire réel pour tous les métiers.

O Passage automatique au niveau supérieur après 5 ans maximum sur un même
positionnement.

Alignement des jours de carence des EOT sur ceux des cadres.

Itinérants:rémunération doublée et récupérable pour la livraison/intervention du
dimanche.

a Itinérants:Abaissement du temps de pause de 45 minutes à 30 minutes.

a Livraison mono-équipage:|Z clients maximum par jour.

O Livraison :Prime accessoire calculée au trimestre et revalorisation de celle-ci.

O Majoration du salaire de base de 30%o sur la tranche horaire 19h-21h pour les
gestionnaires administratifs, gestionnaires pièces détachéeso techniciens et
livreurs.

a Prise en charge du nettoyage des tenues. !

O Revalorisation des remises accordées au personnel à hauteu r de20Vo.

O Demande de négociation dtun accord sur les conditions de travail des centres
d'appels.

Demande de renégociation de I'accord d'Aménagement du Temps de Travail

Reconnaissance de la multi-compétence du métier de conseiller pôle service par la
revalorisation de leur fixe de 50 euros.

O

o

o

o
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. Augmentation de tous les salaires de base (EOT/AM/Cadres) de 5 o/o.

Salaire flre équivalent à 10 € au-dessus du minimum convendonnel pour les vendeurs, âvec

paiement des JNT sur Ia base des congés payés-

Mise en place d'un échelon supplémentaire si le saladé est resté plus de 5 ans sur le même échelon-

Paftage des primes libres setvices à l'ensemble du personnel du magasin.

Création d'une prime spécifique pour les livreurs en mono-équipage.

Augmentation de la Prime de Fin d'Année à 1,00o/o du salaire de base.

Augmentation de la prime d'anciennetê de 1,o/o à parttt de trois ans d'ancienneté.

Alignement des jours de carences des EOT sur ceux des cadres.

Augmentation du Chèque Déjeuner de 6,70 €à7€-

Création d'une prime de nettoyage porr I'entreden àes tenues.

Ouverture de négociation d'un accotd sur les conditions de travail des centres d'appels.

La délégation Force Ouvriète.

Jean Luc DARDANNE 06/13/36/48/89
LoicGRUDET 06/59/42/86/94
Eric LANNON 06/ 30/8A/1,9 / 48
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VOICI NOS PROPOSITIONS :

- AMELIORATION DU DELAI SUR LES REMBOURSEMENTS DE

FRAIS (NOTILUS)

. AUTONOMIE SUR LES ACTIONS COMMERCIALES EN MAGASIN

. PFA AzO % POURLES CADRES

- CREATION GRILLE DE REMUNERA,TION ( AGENT DE
MATTRISE >

- REVALORTSATIONS DES FRAIS KILOMETRIQUES

- pAIEMENTS DES JOURS NOI{ PRIS (avec la baisse des effectifs

d'encadrement, il est difficile de poser tous ses jours, JNT ou fériés, malgré le

compte épargne temPs)

- VALORISATION DES SITES TEST (prime pour la mise en place des

nouveaux projets et de leur tests)
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