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RESULTATS ELECTIONS CSE 2018 

 

TOUS NOS REMERCIEMENTS  
 

 

La CGT remercie les nombreux salariés qui ont participé à l’élection de la nouvelle instance 

représentative du personnel : le CSE. Cette participation, en augmentation par rapport à celle 

de l’élection professionnelle précédente, démontre la confiance que vous témoignez aux 

syndicats de notre entreprise Darty Grand Ouest pour défendre l’ensemble de vos intérêts. 

 

Nous remercions particulièrement tous les salariés qui ont voté pour nous .Vous êtes plus 

nombreux qu’il y a 4 ans. Grace à vos votes nous obtenons une représentativité de 25,09%. Elle 

est inférieure d’un point à celle de la CFDT. 

 

Nous avons une pensée pour les salariés qui ont apporté un gros soutien aux candidats de leur 

site mais qui, en raison de ratures importantes, n’ont pas vu leur espoir se concrétiser par 

l’élection de leurs représentants. Nous en sommes vraiment désolés, pour eux, pour les 

candidats non élus et pour notre syndicat. 

 

Si nous regardons notre résultat, il apparaît néanmoins comme plutôt positif . Toutefois, il est 

vrai que notre objectif était d’obtenir une représentativité  plus forte encore, pour simplement 

peser plus efficacement dans les négociations des accords d’entreprise et mettre en œuvre notre 

programme pour le CSE. 

 

Le résultat du scrutin en a décidé autrement, désormais la CFDT devient pour les 4 prochaines 

années le Syndicat le plus représentatif de Darty Grand Ouest.  

 

Légitimement, le 22 novembre 2018, lors de la composition du bureau du CSE, la CFDT  a pris 

la charge de deux  de ses postes : Secrétaire et Trésorier Adjoint . Elle a partagé le reste des 

postes avec ses alliés « naturels » : le poste de Trésorier pour la CFTC, celui de Secrétaire 

Adjoint pour la CFE-CGC. 

 

La CGT DGO a assumé la gestion du CE de 2010 à 2018, aujourd'hui c’est à la CFDT de mettre 

en œuvre son programme pour le CSE.  Pour notre part, Nous vous assurons que nous 

continuerons à défendre vos intérêts auprès de la direction générale comme nous l'avons 

toujours fait. 

 

Nous souhaitons bonne chance au nouveau bureau pour la gestion des œuvres sociales pour les 

salariés de DARTY GRAND OUEST. 

 

Nous remercions encore une fois vivement tous les salariés qui ont votés pour nous.  

 

 

L’équipe CGT Darty Grand Ouest 
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