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Entre

L'Unité Economique et Sociale Darty Ouest constituée de

i,a société DARTY OUEST dont le siège social est situé 32 rue de Coulongé - BP 31525 -

44315 Nantes Cedex 3 représentée par Monsieur Pierre DAVID, Directeur général ;

Et

La société A2lDarty Ouest dont le siège social est située 32 rue de Coulongé - 44300 Nantes

représentée par Monsieur Pierre DAVID, Gérant ;

D'une parl,

La CFDT, représentée par Monsieur Vincent BELLET, Délégué syndicale d'entreprise ;

La CFE-CGC, représentée par Monsieur Henri PAIN, Délégué syndical d'entrepnse ;

I-a CGT, représentée par Monsieur Franck SIRGO, Délégué syndical central,

La CGT-FO, représentée par Monsieur Yannick AMOSSE, Délégué synclical central ;

d'autre pafi.

11 a été convenu et arrêté ce qui suit
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Préambule

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

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

Le présent accord d'entreprise constitue une synthèse à titre principal des trois réunions

plénières qui se sont tenues les27 mai,7 et 21 juin 2011.

A I'issue des négociations, les parties signataires sottt cotrvertues de concrétiser leur accord

selon les dispositions suivantes.

L'ensemble des nouveaux avantages et normes supplémentaires qu'institue le présent accord,

constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale

de la profession se fera, de ce fait, globalement sur I'ensemble des avantages porlant sur les

mêmes objets ainsi que sur 1'ensemble des salaires'

Article I - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux collaborateurs de l'ensemble des sites de l'U.E.S. Darty
Ouest.

Article II - Durée de I'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article III - Objet de I'accord

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, aux mesures << santé >>,

à la durée effèctive du travail et 1'organisation des temps de travail.

D'autres thèmes de négociation obligatoires ou fàcultatifs ont également été abordés etlou ont

fait l'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 l'entreprise, visé à l'article L.2323-
57 du code du travail, foumi anx représentants du personnel permettcnt dc constater 1'absence

d'écarts de rémunération basés sur le sexe des salariés.
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- 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 privilégier à qualité égale les

candidatures des femmes à ces postes en recrutement interne mais également externe

en attirant 1'attention des cabinets de recrutement sur ses engagements en la matière.

- En ce qui conceffle le travail à temps partiel au sein de l'entreprise, les diverses

ïnesures grises en place ces dernières annécs ont permis d'atteinclre un total do temps

partiels en 2011 tle 261 sàlâriés (296 salariés un 2009) cotrstihrés dc 93 ferrrmes et 
.168

hommes (108 femmes et 188 hommes en 2009) grâce :

,/ 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 étudiant

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 parliel DARTY DO et DARTY
DO A2I permet pour le salarié d'être titulaire d'un travail à temps

complet.

Travailleurs handicapés

Depuis plusieurs années, l'entreprise a rnis en æuvre diverses mesures (prise en charge de la

part salariale de la mutuelle) ou actions à destination des recruteurs intemes (DDM, DSAV, '.)
pour améliorer 1'accueil des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise. Ainsi, les éléments

transmis aux représentants du personnel sur l'obligation d'emploi de cette catégorie de salarié

iaisse apparaître un maintien du niveau de contribution entre 2009 et 2010 qui avait

substantiellement baissé de 2008 à 2009 malgré un accroissement des effectifs et un

alourclissement des contributions financières :

- Épa.gne salariale

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

- un accord d'intéressement depuis ces 6 dernières années ;

- un accord de parlicipation avec une formule de calcul supra légal ;

- un plan d'épargne d'entreprise au niveau de l'ensemble des entreprises i1e l'enseigne

DARTY;

2008 2009 201 0

Contribution (€) 105.983 68.s84 77.63r

Effectif moyen 1982 2028 2110

ratio 53 Q 34 f 36
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En outre, le présent accord prévoit :

- un avenant à l'accord d'intéressement ;

- la mise en place d'un PERCO-I ;

- un supplément de réserve spéciale de participation.

- Emploi des seniors

Le 25 novembre 2009, a été signé un accord portant sur l'emploi des < seniors )) pour l'U.E.S.

Darty Ouest.

- 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 l'exercice des fbnctions 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 pafienaires sociaux en ce qui concerne

l'évaluation des risques psychosociaux le 25 lévrier 2010. A ce jour, 4 réuniotts sur ult accot'd

sur le fond ont eu lieu et une proposition d'accord a été faite aux organisations syndicales.

Pour rappel, I.es rémunérations moyennes des personnes présentes sur l'ensemble des deux

exercices (2009-2010 et 2010-2011) ont évoluées de la manière suivante (hors intéressement,

parlicipation et sommes non soumises) :

Fonction Données Total

Adm.SAV
Moyenne

2010
Moyenne

2009

1 791

1 754 + 2,'l20Â

Mag.PDV
Moyenne

2010
Moyenne

2009

1 714

1 641 t 4,39o

Sec.PDV
Moyenne

2010
Moyenne

2009

1 652

1 646 + 2,78yo

Vendeur
Moyenne

2010
Moyenne

2009

1 876

1 84S + 1.44o/o

Tech.DO
Moyenne

2010
Moyenne

2009

2 092

2 018 + 3,67'Â

Tech.A2l
Moyenne

2010
Moyenne

2009

1 763

1 714 + 2,890Â

Logistique
Moyenne

2010
Moyenne

2009

1 750

1 707 + 2,49"/"

Total Moyenne
2010

1 855

+ 2,610/"
Total Moyenne

_2009
1 808
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Article IV - Salaire des 8.0.T.

Article 4-l - Augmentution de lu grille de rémunération de |'U.E.S.
DarQ Ouest des EOT

La grille des rémunérations des EOT de l'U.E.S. Darly Ouest se voit appliquer les

augmentations suivantes :

o -t 2r4oto pour I'errserlble des niveaux I éuhelul 2

c -f2r2o/o pour les niveaux I échelon 3 (et + 2,4oÂpour les livreurs du niveau I échelon 3)
o * 2r0o/o pour les autres niveaux de la grille

Article 4-2 - Engagement d'enveloppe d'augmentations individuelles rles
EOT de I'U.E.S. Darty Ouest

A 1'évolution de 1a grille, s'ajouteront des augmentations individuelles de rémunérations dont
le niveau global a été fixé à 17o au total.

Article 4-3 - Evolutions des variables des saluriés vendeurs de |'U.E.S.
DarQ Ouest

La rémunération des vendeurs est composée d'un salaire fixe et de primes dont les montants
et les critères d'attribution sont fixés unilatéralement par I'entreprise.

Ces primes sont composées :

- de primes liées à la vente de produits et de seruices ,

- d'une prime liée à des objectifs qualitatifs.

L'entreprise s'engage à :

- réévaluer les primes ventes produits et seruices ,

- modifier les critères d'obtention de la prime d'objectif qualitatif de l'exercice en
remplaçant les critères actuellement individuels par des critères collectifs (ex : CA,
taux qualité, ...).

Ces engagements seront mis en æuvre à compter du 1"'septembre 2011. Une information sera
faite lors de la réunion ordinaire du Comité d'entreprise de septembre 201 1.

Article 4-4 - Modifications cle la périoclicité cle versement du vuriable
des salariés Gestionnaires Administrstifs de l'(l.E.S. Darty Ouest

La périodicité de versement du variable des gestionnaires administratifis deviendra
trimestrielle (4 fois 75€ au maxirnum).
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Article V - Engagement d'enveloppe d'augmentations individuelles
des Agents de maîtrise et Cadres de I'U.E.S. Darty Ouest

Les rémunérations des salaires de base des encadrants (Cadres et Agents de maîtrise) font
exclusivement l'objet de mesures individuelles d'augmentation- sous réserve du respect du
salaire minirnum conventionnel - dont le niveau global a été fixé à2o/o autotal.

Article VI - Supplément de réserve spéciale de participation.

Afin de récompenser les efforts de chacun dans des conditions d'activité qui restent tendues

sur notre marché, conformément à la possibilité ouvetle par les dispositions de 1'arlicle L.
3324-9 du code du travail, 1'entreprise - à travers son responsable - s'engage à verser un
supplément de réserve de participation d'un montant de 500.000€ après information
consultation du Comité d'entreprise de l'U.E.S. Darty Ouest.

Les modalités de répartition du supplément de léserve spéciale de parlicipation s'opèreront

selon les rnodalités prér.ues par I'accord de participation applicable à l'U.E.S. Dafiy Ouest

En application de 1'arlicle L.3324-10 du code du travail, les bénéficiaires pounont demander
le versement immédiat de la sorrlme qui leur sera due, s'il le souhaitc. A défaut, celle-ci sera

indisponible pendant une période de 5 ans.

Eu égard à la masse salariale des ayants-droits, ce complément représentera un cornplément
de revenu net (avant prélèvement CSG et CRDS) de 1,09oÂ de la rémunération annuelle brute
de chaque bénéhciaire,

Exemple : pour un salaire annuel brut de 22.260€ (soit la rémunération brute moyenne des

EOT présents sur ia totalité des deux derniers exercices) la prime versée sera de 223.80€ nets

de CSG-CRDS

Article VII - Compte Epargne Temps

Un accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps sera proposé à la signature
au plus tard en septembre 2011 et dont les dispositions seront les suivantes :

- les salariés devront manifester avant le 1"'mags leur volonté d'affecter au Compte
Epargne Temps tout ou parlie de la 5"'" semaine de congés payés ,

- le Compte Epargne Temps sera plafonné individuellement à 40 jours à l'exception des

plus cle 50 ans pour lesquels le plafond sera ftxé à 80 jours ;

- le Compte Epargne Temps sera destiné à indemniser, en tout ou patlic .

o un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un
passage à temps partiel (Code du travail, arlicle L. 1225-47);

o un congé de soutien ou cle solidarité familiale (Code du travail, article

L.3142-16) ;
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o un congé de présence parentale (Code du travail, article L. 1225-62);
o un congé pour création d'entreprise (Code du travail, article L.3142-78) ;

o un congé sabbatique (Code du travail, article L.3142-91) ;

o un congé de solidarité internationale (Code du travail, article L.3142-22) ;

o une période de formation hors temps de travail (Code du travail, article
L.6321-2);

o une cessation progressive ou totale d'activité (Code du travail, article L. 3153-
1) ;

o un congé sans solde.

- le salarié poul'ra utiliser son Compte Epargne Terttps lorsclue les droits qui y seront
inscrits seront supérieurs ou égal à 20jours.

- f indernnisation de la prise des droits inscrits au Compte Epargne Temps sera

effectuée sur la base de l'indemnité de congés payés due au moment de la prise du
congé.

Article VIII - Abondement de I'entreprise dans le cadre de la mise en

place d'un Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO-D

Sous réserve :

- de la signature d'un PERCO-I par le secrétaire du comité d'entreprise à qui mandat
devra être donné à I'issue d'un vote lors d'une réunion ordinaire qui aura lieu au plus
tarcl au demier trimestre 2017,

- de la signature du Compte Epargne Temps tel que défini à l'article précédent.

Sera proposé à la signafure des organisations syndicales, un avenant propre à 1'U.E.S. Darty
Ouest prévoyanl un abondement de 20'/o des droits que le salarié détiendra sur le compte
épargne temps mis en place au sein de l'entreprise, qui feront I'objet d'une demande
individuelle d'affectation sur 1e PERCO-I.

Article IX - Avenant à I'accord d'Intéressement en cours

La direction proposera un avenant à l'accord d'intéressement signé le 30 septembre 2010
applicable au sein de I'U.E.S. DARTY OUEST jusqry'au 30 avril 2013 qui prévoit
actuellement une condition préalable d'évolution du chiffre d'affaires d'au moins 3o% à

surface totale.

Cet avenant prévoira une modification du premier alinéa de l'article 4 - Calcul de la prime
globale d'intéressement qui sera ainsi rédigé :

Le critère retenu dans le cadre du présent accord d'intéressement esl l'atîeinte d'objeetiJ de

rentabilité de I'enlreprise modulé en.foncTion du taux de qualité atteint sur l'exercice, sous'

réserve de la réalisation d'un chffie d'a/Juires à surface totale incluunt Internet et
DurtyPro (BtoB) au moins égul à celui de l'exercice précédent.
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Article X - Augmentation de la Prime de Fin d'Année

Article 10-l - Ruppel des bénéficiuires et de I'assiette de ls Prime de Fin
d'Année

Il est rappelé que hénéficie cl'une prime dç fin d'année. 1'ensemble des E.O.T et agents de

maîtrise employés sous contrat à durée déterminée ou irrdéterminée, totalisant au moins l2
mois d'ancienneté continue au 1"'' décembre, présents et hors préavis au 30 novembre de

I'année de versement.

I-'assiette de la PFA est de :

- 100% du 1 1è'" du salaire conventionnel des I 1 demiers mois fianvier à novembre

2011) pour les vendeurs
- l0O% du 11"*" du salaire de base des 11 derniers mois fianvier à novembre 2010) pour

les autres salariés.

La prime de fin d'année est proratée en fonction du temps de présence à I'exception des 30

premiers jours d'absence pour accident de travail (accident de trajet inclus).

Article 10-2 - Tqux de la Prime de Fin d'Année

Le taux de la PFA est maintenu à 80% ou portée à :

o 85o/o sous résele de l'atteinte d'un chiffie d'affaires à fin décembre 201 1 supérieur
ou égal à3"/, à celui constaté à fin décembre 2010 intéppant l'augmentation d'activité
résultant des ouverfures, des transfefis, de DartyPro et d'Intemet.

o 90o/o sous résele de I'atteinte d'un chiffre d'affaires à fin décernbre 201 1 supérieur

ou à 4oÂ à celui constaté à fin décembre 2010 intégrant l'augmentation d'activité
résultant des ouvefiures, des transferls, de DartyPro et d'lnternet'

En cas, d'atteinte de 1'un des objectifs ci-dessus définis, le taux de la PFA obtenu sera au

équivalent - et cela (( sans conditions )> - pour les prochains exercices.

Article XI - Maintien des garanties du régime frais de santé des salariés en

congé parental d'éducation.

L'entreprise maintiendra la prise en charge de la part patronale des cotisations du régime frais

de santé collectif de 1'entreprise penclant les absences poul congé parental.

çt
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Article XII - Congés pour évènements familiaux.

Les clroits à congés conventionnels pour décès prévus à l'article 27.7 de la convention
collective applicable au sein de 1'U.E.S. sont améliorés, sans conditions d'ancienneté, de la
façon suivante :

. Décès du conjoint ou d'un enfant : ...... .....6 jours ;

. Décès du père ou de la mère : ... ... .. .3 jours ;

. Décès d'un trère ou d'une sceur, d'un beau frère ou d'une belle-sæur, d'un des grands-
parents, d'un des petits-enfànts, d'un des beaux parents :....... ...2 jours.

Article XIII - Titres restaurant

A eflet du l"' juillet201l, le financement des titres restaurant sera réparti à concurrence de
3,90€ pour l'entreprise et 2,60€ pour le salarié par journée de travail comprenant une pause
déjeuner, soit une diminution de 0,20€ par repas de la contributions salariale (+5,41oÂ

d' augmentation de la contribution employeur).

La même contribution employeur de 3,90€ par repas seli aux salariés de l'U.E.S. DARTY
Ouest sera appliquée, à la même date, au restaurant d'entreprise.

Les deux contributions sont exclusives l'une de l'autre. La participation à un restaurant
d'entreprise concrétisée par un accord de lourniture de repas dans un cadre de restauration
collective est privilégiée par rapport à la fourniture de titres restaurant.

Article XIV - Poursuite du dialogue social concernant les évolutions de
I'accord sur I'aménagement du temps de travail au sein de I'UES Darty
Ouest

Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les discussions entreprises lors du précédent
exercice relatives à l'ensemble des évolutions qui pourraient être apporlées à 1'organisation et
à l'aménagement du temps de travail au sein de 1'U.E.S. Darty Ouest .

Article XV - Issue de la négociation annuelle ontigatoire 20ll

La Direction a indiqué qu'en I'absence d'accord, I'ensemble des mesures pofiant sur les
salaires et l'évolution de la part patronale des titres restaurant sera mis en æuvre au 1"'' jour du
mois de l'établissement du procès-verbal de désaccord.
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Article XVI - Date d'application de I'accord

Avant son application, cet accord a été soumis à la consultation du Comité d'entreprise du 23

juin 2011.

Si l'accord est signé par des organisations syndicales majoritaires, son application sera

effective pour 1'ensemble de ses dispositions au 1" juillet 2011.

L'augmentation de la grille de rémunération serait alors appliquée rétroactivement au 1"'

juillct 2011.

Si l'accord est signé par des organisations syndicales minoritaires, son application sera

soumise au respect des dispositions de 1'article L.2232-13 du Code du travail. Il ne sera alors

applicable qu'à f issue d'un délai de 8 jours après la communication officielle de I'accord

signé aux délégués syndicaux centraux de I'ensetnble des organisations syndicales, parties à la

négociation et en absence d'opposition de celles-ci.

En l'absence d'opposition d'une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives

ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières

élections au Coinité cl'entreprise, I'accord sera applicable aux dates indiquées ci-dessus.

Article XVII - Dépôt et publicité de I'accord

Conformément aux dispositions des articlesL2231-6 et suivants eTD.2231-4 du Code du

travail, à f issue du délai indiqué à 1'article précédent, le présent accord sera déposé en deux

exemplaires auprès de la DDTE-FP de Loire-Atlantique, dont une version sur support papier

signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du

Conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 23 juin 2011

Pour l'U.E.S. DARTY OUEST

Monsieur Pierre DAVID

La CFDT, Monsieur Vincent BELLET, Délégué syndical d'entreprise ;

La CFE-CGC, Monsieur HENRI PAIN, Délégué syndical d'entreprise ;

La CGT, Monsieur Franck SIRGO, Délégué syndical central,

La CGT-FO, Monsieur Yannick AMOSSE, Délégué syndical central.
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,dmnexe I - Grille de rémunérations et évolution

Qualification Niv Ech

SALA]RE
DE BASE
. BRUT

VARIABLE Evol grille

Secrétaire administratif et commercial débutant 2 1400,00 2.40/"

Secrétaire administratif et commercial 3 1424,46 2.20/,

Secrétaire administratif et commercial confirmé il 1 1 448,60 2_Oo/,

Secrétaire administratif et commercial autonome il 2 1 491.68 2.Oo/,

Secrétaire administratif et commercial expérlmenté il 3 1 534,76

Secrétaire administratif et commercial expert ilt 1 I 588.61 2.0%

Maqasinier débutant I 2 1 400,00
Maqasinier I

aJ 1 424.46

Maqasinier confirmé il 1 1 448.60 2.0%

Maqasinier autonome il 2 1 491.68 2.Ùo/a

Maoasinier expérimenté il 3 1 534.76 2,00/o

Maoasinier expert ilt 1 1 s88.61 2.0%,

Vendeur débutant I 2 677,11 variable
Vendeur I 3 697.3s variable

Vendeur confirmé il 1 706,69 variable
Vendeur autonome il 2 7',17.40 variable 2.00l,

Vendeur expérimenté il aJ 728,11 variable 2.jYo
Vendeur expert ilt 1 749.s2 variable 2,0%

Aid+'livreur 2 1 400,00 2.40/,

Livreur 3 1 400,00 0 à 200€ 2.4%
Chauffeur-livreur 1 1 409,91 0 à 200€ 2.0%

Chauffeur-livreur démonstrateur 2 1 446,87 0 à 200€ 2.0%
Chauffeur-livreur démonstrateur expérimenté a.) 1 483.83 0 à 200€ 2.O%

Chauff eur-livreur démonstrateur expert 1 1 520.80 0 à 200€ 2,0%

Gestionnaire administratif SAV débutant 2 1 400,00 0à75€/trim
Gestionnarre administratif SAV 1 424,46 0à75€ltrirn

Gestionnaire ad ministratif SAV conf irmé 1 1 448,60 0à75€/trim 2.0%

Gestionnaire administratif SAV autonome 2 1 491.68 0à75€/trim 2.0%

Gestionnaire administratif SAV expérimenté 3 1 534.76 0à75€/trim 2.0%

Gestionnaire administratif SAV exnert 1 588,61 0à75€/trim
Assistant Client ou Commercial 1 445,51 0à50€ 2.0,/.

Assistant Client ou Commercial Confirmé 2 1 499,05 0à50€ 2.O'/.

Assistant Client ou Commercial Exoerimenté 1 552,59 0,à 50 € 2.O'/.

Assistant Client ou Commercial Expert 1 606,12 0à50€ 2.O%

Technicien électroménaqer et S.E.N. débutant t 1 437,61 0 à 375€
Technicien électroménaqer et S.E.N. il 1 1 482,98 0 à 375€ 2,0%

Technicien électroménaqer et S.E.N. confirmé N1 il 2 1 s36,52 0 à 375€ 2.0%
Technicien électroménaqer et S.E.N. confirmé N2 il 3 1 606,12 0 à 375€ 2.0%

Technicien électroménaqer et S. E. N.expérimenté N1 lil 1 1675,73 0 à 375€
Technicien électroménaqer et S. E. N.expérimenté N2 ilt \l 1675,73 0 à 375€ 2,0%

Technicien électroménaqer et S.E.N. expert ilt J 1 745.32 0 à 375€ 2,0%

Assistant technicien débutant 2 1 400,00 0 à 175€ 2.40/,

Assistant technicien a 1 424,46 0 à 175€ 2.20/,

Assistant technicien confirmé il 1 1 448,60 0 à 175€

Assistant technicien autonome il 2 1491,68 0 à 175€ 2,0%

Assistant technicien expérimenté il 3 1 534,76 0 à 175€ 2,0%

Assistant lechnicien expert ilt 1 1 588,61 0 à 175€ 2,0%

Assistant oaie débutant il 1 1 445,51

Assistant Paie il 2 1 504,40 2,00/o

Assistant Paie confirmé il 3 1 557,94 2 00/"

Assistant Paie autonome ill 1 1 611,48 2,0%

Assistant Paie expérimenté ilt 2 1 665,0'l 2,0%

Assistant Paie Expert ilt 3 1 718,55 2,jYt
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