
 
 

Excellente 

année 2022 à 

toutes et à 

tous ! 
 

Chers collègues, 

Permettez-moi, au nom de la CGT de 

Darty, de vous souhaiter une excellente 

année 2022 avec plein de bonnes 

choses, surtout la santé, pour vous et 

vos proches. 

J’espère, et nous espérons tous, que 

2022 sera l’année qui nous fera sortir de 

la Covid-19 et de ses variants sans fin. 

Nous avons tant besoin de retrouver 

une vie normale sans restriction de 

liberté. 

Pour notre enseigne Darty et tous ses 

salariés, 2022 sera une année charnière 

puisqu’elle préparera la réorganisation 

juridique de Darty qui devrait être 

effective au premier semestre 2023 : 

A terme, passage de 3 filiales 

généralistes découpées 

géographiquement : DIF, DGE et DGO, 

vers 2 entreprises nationales séparant 

les salariés suivant leur filière 

métier : Darty opérations et Darty 

Exploitations. 

C’est un gros chantier puisque tous les 

accords d’entreprise applicables dans 

nos UES, vont tomber et être remplacés 

par de nouveaux accords pour chacune 

des 2 nouvelles sociétés. Ils devront 

faire l’objet d’une signature majoritaire 

des organisations syndicales 

représentatives actuelles et de celles qui 

le seront dans les nouvelles entités 

juridiques (voir sur notre site 

www.cgtdartyouest.com).  

Vous pourrez compter sur la CGT pour 

défendre vos intérêts sans 

complaisance, avec convictions et 

détermination tout au long de ces 

négociations qui devraient durer au 

moins toute cette année 2022.  Pour 

que nous puissions le faire encore plus 

efficacement, nous aurons besoin de 

votre implication, de votre soutien. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Ensemble nous serons plus fort et vos 

intérêts seront réellement respectés. 

Encore une fois, au nom de la CGT de 

DARTY, je vous souhaite une excellente 

année 2022 à toutes et à tous ! 

Pascal BRIULET, 

Secrétaire du Syndicat CGT Darty 

Grand Ouest 

Nous contacter : 

DGO :  

Pascal BRIULET :  06 31 55 62 80 

Pascal.briulet@darty.fr 

 

DIF : 

Jean-Marc Miduri : 06 75 04 90 02 

Jeanmarc.cgt@gmail.com 

 

DGE : rejoignez-nous en contactant 

soit Pascal BRIULET, soit Jean-Marc 

MIDURI. 

 

Site internet :  

www.cgtdartyouest.com 

www.cgtdartyidf.fr 
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