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De l’actualité aux dossiers,  

L’information et le savoir sont partagés 

 
 

  

 

                                      

Délégué du personnel CGT 
Pourquoi pas vous ? 

 

 

Des sites sans délégué du personnel. Un certain nombre de sites de DGO sont dépourvus aujourd’hui de 

délégués du personnel pour des raisons diverses : conditions requises non rassemblées (ancienneté, effectif) 

au moment des dernières élections (mai et juin 2014), ou tout simplement carence de candidat. 

 

Des élections vont être organisées. L’entreprise et les organisations syndicales, conscientes de l’intérêt de 

disposer de Délégués du personnel partout où légalement cela est devenu possible, ont décidé d’organiser 

des élections dans les sites qui en sont dépourvus, sans attendre l’échéance générale de mai 2018. 

Les organisations syndicales et l’entreprise vont donc négocier, fin février 2016, un protocole préélectoral 

lors duquel, notamment, la date de ces élections partielles sera arrêtée (probablement au mois d’avril 2016). 

 

L’importance du rôle des Délégués du Personnel. Pour la CGT, le rôle des délégués du personnel est 

essentiel au bon fonctionnement d’un site. De façon simple et par écrit, ils présentent les réclamations 

collectives ou individuelles de leurs collègues portant sur les salaires, l’application du code du travail et les 

autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions 

et accords applicables dans l’entreprise. 

Le délégué du personnel titulaire dispose d’un crédit d’heures de délégation pour préparer les questions qu’il 

présente et argumente, avec le délégué suppléant, tous les mois au directeur du site, dans le but, bien sûr, de 

faire avancer les choses. Ils contribuent ainsi à améliorer la qualité de vie professionnelle du personnel. 

 

Les qualités requises pour ce mandat. Chacun les siennes, chacun sa façon de faire, je serai tenté de dire. 

L’important, c’est d’avoir l’envie de le faire, l’envie d’agir pour les autres. Dès lors que l’on peut s’appuyer 

sur une structure « rôdée » et reconnue comme celle de la CGT Darty Grand Ouest, tout devient plus simple 

pour mener à bien les missions de ce mandat. Il faut juste faire preuve de bon sens. Quelles que soient vos 

qualités, au final, ce sont vos collègues qui devront être convaincus que vous êtes la personne la mieux à 

même pour les représenter. 

 

Se présenter avec la CGT Darty Grand Ouest.  Au sein de notre filiale Darty Grand Ouest, la CGT est le 

syndicat qui dispose du plus grand nombre de délégués du Personnel. Les dernières élections 

professionnelles nous ont placé syndicat le plus représentatif de la filiale. En nous rejoignant, notre structure, 

notre expérience, nos compétences et notre diversité seront mises à votre disposition pour rendre encore plus 

efficace votre mission au service de vos collègues. 

 

Délégué du Personnel CGT, c’est pour vous ? Réfléchissez-y.  Si vous sentez que c’est pour vous ; Si 

vous avez l’envie de nous rejoindre pour exercer cette belle mission de représentation de vos collègues ; 

Alors contactez-nous : cgtdartyouest@orange.fr , sur notre site :  www.cgtdartyouest.com ou sur notre 

compte FACEBOOK : CGT DARTY OUEST.  

 

Nous restons à votre disposition. 

 

L’équipe CGT DGO 
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