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       Une véritable dimension sociale 

Pour votre nouveau CE 
 

 

Le défi du nouveau CE : 

De la fusion de Darty Ouest et de Darty Nord Normandie est née la nouvelle 

filiale : Darty Grand Ouest (DGO). La suite logique, c'est maintenant la création 

d'un nouveau CE sur le périmètre de DGO en remplacement des 2 existants. 

C'est donc pour en élire ses membres que vous êtes appelés à voter du 14 au 21 

mai 2014. 

Sa mise en place, pour répondre efficacement à vos attentes, vous les 3000 

salariés de DGO, ne sera pas une mince affaire. Cela demandera un sens de 

l'organisation prononcé, une compétence dans beaucoup de domaines, une 

implication et une écoute de tous les instants mais également une grande 

créativité au quotidien. 

Bref, il faudra des élus motivés et courageux pour relever ce beau challenge 

pour les 4 prochaines années.  

 L'équipe CGT est prête à relever ce défi. 

Avec une équipe construite pour réussir votre CE : 

Vous y retrouverez les hommes et les femmes qui ont dirigé, avec un grand sens 

des responsabilités et de dévouement, le CE DARTY OUEST ces 4 dernières 

années.  

Durant ce mandat, ils ont su lui redonner sa véritable dimension sociale avec de 

nouvelles activités adaptées à vos besoins : vacances de qualité à bas coût, 

Chèques-Vacances avantageux, sortie par site, aide de secours, etc.  

Ils n'ont pas manqué également de moderniser les outils de fonctionnement et de 

communication du CE pour toujours faciliter l'accès aux avantages proposés. 

Bien entendu, pour respecter et faire respecter "l'identité" de la région Nord 

Normandie, nous avons enrichi notre équipe de personnes issues de cette région. 
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Les enjeux du CE : 

Vous le connaissez surtout par les activités qu'il propose : vacances, sorties, 

jouets pour les enfants, chèques-cadeaux, etc. 

Il est également un lieu pour représenter et faire considérer vos intérêts dans 

de nombreux domaines économiques et sociaux : Salaires, logement, 

organisation du travail, formation, etc.  

Important : Le résultat de cette élection déterminera le taux de 

représentativité de chaque syndicat et donc le poids que pèsera chacun dans les 

différentes et permanentes négociations avec l'entreprise, notamment dans 

celles portant sur l'harmonisation sociale entre DO et DNN. 

Il est donc indispensable de ne pas se tromper et d'élire des gens qui seront en 

capacité de faire avancer vos intérêts tout au long de ces 4 prochaines années. 

 L'équipe CGT Darty Grand Ouest, c'est la garantie que vos intérêts 

seront représentés et considérés, grâce à des hommes et des femmes 

compétents et déterminés, regroupés au sein d'un syndicat autonome  

dirigé uniquement par des salariés de Darty Grand Ouest et  

bénéficiant d'une structure nationale. 

Notre projet pour les activités sociales et 

culturelles : 

 un maximum d'avantages ; 

 une communication moderne et interactive ; 

 une gestion saine et transparente. 

Un maximum d'avantages : Pour cela, nous adapterons chaque année les 

activités sociales et culturelles au budget dont nous disposerons, en ayant 

toujours à l'esprit de ne pas mettre en péril la pérennité des comptes du Comité 

d'Entreprise. 

Une communication moderne et interactive : avec un site internet sur lequel 

vous aurez accès à votre compte personnel pour profiter pleinement et 

directement du CE, mais également avec l'utilisation des réseaux sociaux. 

Une gestion saine et transparente, grâce à une tenue des comptes rigoureuse, 

avec un contrôle et une publication des comptes par un cabinet comptable 

indépendant. 
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Les propositions CGT : 

Les vacances jusqu'à -50%  

 Des locations de qualité à des prix réellement bas, en haute et basse 

saison, dans des mobil-homes ou des appartements, vers des destinations 

différentes chaque année ; 

 Un voyage vers l'étranger ou croisière ; 

 Des chèques vacances avec une attribution simple et avantageuse : 

 

 EOT : 85 € épargnés = 200 € de chèques-vacances 

 AM : 115 € épargnés = 200 € de chèques vacances 

 CADRE : 155 € épargnés = 200 € de chèques-vacances 

 

Noël 

 Des Cadeaux pour vos enfants, des chèques-cadeaux pour vous ; 

 Des animations par site ou regroupement de sites. 

Culture et sport 

 Des places de ciné à prix réduits ; 

 Des Chèques Culture, Lire et Disque ou remboursement d'une licence 

sportive ou culturelle ; 

 Une sortie collective par site (restaurant, bowling, karting, etc.), décidée 

par le site et subventionnée par le CE. 

Evènements familiaux  

 100 euros de chèques cadeaux pour naissance, adoption, mariage, pacse et 

départ en retraite. 

Consommation vie courante 

 Recherche de partenaires de proximité pour des avantages au quotidien ; 

 Réductions dans les domaines de la culture, des loisirs et consommation. 

  Aide sociale 

 Mise en place d'un fond d'aide sociale pour répondre à des situations 

financières d'urgence. Il sera géré par une commission pluri-syndicale. 
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Votez les listes CGT pour donner une véritable 

dimension sociale à votre nouveau CE 

 

Les Titulaires 
 

Les Suppléants 

Sylvie PASTERNAK 

Vendeuse à Brive 

 

Valérie MAZELLA  

Vendeuse à Toulouse Blagnac 

Pascal BRIULET 

Magasinier à Toulouse Blagnac 

 

Franck BALUTEAU 

Technicien à Tours 

Olivier TALON 

Technicien à Nantes 

 

Iannis BEAUBOIS 

Livreur à Bordeaux 

Didier PERUCAUD 

Vendeur à Limoges 

 

Sylvia BETIER,  

Hôtesse Magasin à Rouen Gauche 

 

Franck BALUTEAU 

Technicien à Tours 

 

Fabrice QUINDRY 

Technicien à Grand Quevilly 

 

Sylvia BETIER  

Hôtesse Magasin à Rouen Gauche 

 

Toua ENYEGUE NKOLO  

Assistante Client au CTT de Bègles 

Valérie MAZELLA,  

Vendeuse à Toulouse Blagnac 

 

Corinne LEPESQUEUR 

Vendeuse à Cherbourg 

 

Corinne LEPESQUEUR 

Vendeuse à Cherbourg 

 

Pamela SERGENT 

Conseillère Pôle Service à Alençon 

Marie-France LE BOT 

Vendeuse à Brest 

 

Marc PERRON  

Magasinier à Brest 

Francis VILLA  

Livreur à Pau 

 

Sandrine FAURE,  

Secrétaire Administrative à Pau 

Iannis BEAUBOIS 

Livreur à Bordeaux 

 

Sylvie PASTERNAK 

Vendeuse à Brive 

  
 


