
Compte rendu de la réunion CSE du 21 juillet 2022 

 

La réunion a démarré à 10h30, et après l’appel des élus titulaires ou suppléants votants. 

Nous constatons qu’il est récurrent de compter 17 votants au lieu de 19 ! Il est regrettable de 

constater que 2 postes pour et réclamés par l’encadrement, se distinguent par leur absence 

aux séances mensuelles du Comité Social Economique !!!   

 

CONGES PAYES EN JOURS OUVRABLES 3ème PARTIE 

La direction nous présente la note d’information modifiée, concernant les congés payés, qui 

seront comptabilisés en jours ouvrables à la place des jours ouvrés pour la période 2022-

2023. Les questions sont toujours les mêmes, depuis mai, les réponses sont presque toujours 

les mêmes aussi, ce mois-ci, la direction nous précise qu’à partir du 1er janvier 2023, les 

bulletins de paie distingueront les différents CP auxquels nous avons droit.  

En clair, tout ce qu’il faut retenir, c’est que 1 semaine de CP en ouvrable = 6 jours de congés 

et que 5 semaines de CP = 30 jours de congés. Il faut aussi retenir que les jours conventionnels 

(jours de congés supplémentaires pour ancienneté, jours de congés pour événements 

familiaux) seront toujours comptabilisés en jours ouvrés. 

Nous vous conseillons vivement de vérifier vos bulletins de paie à venir.  

Pour la CGT, nous nous abstiendrons sur cette consultation, car cette modification n’est pas 

justifiée. Il y a quelques années, les CP étaient déjà comptabilisés en jours ouvrables et la RH 

de l’époque avait décidé qu’il était plus simple de les compter en jours ouvrés qu’en jours 

ouvrables. Aujourd’hui, on fait le chemin inverse, cela n’a pas de sens. 

Résultat du vote : 

15 votes favorables. 

2 Abstentions. 

On Augmente de 2° la Température des sites ??? Ça va chauffer !!! 

La direction nous informe que le groupe FNAC/DARTY a décidé de monter les températures 

de 2° sur tous les sites et que la consigne c’est 25°. 

La décision est économique, écologique et environnementale, et venant du groupe. 

Oui, à la CGT on a bien compris le message, il faut faire des économies, mais surtout, il faut 

profiter des aides de l’état, comme le prévoit, sous conditions cumulatives, le décret 2022-967 

du 1er juillet 2022. 

Rattrapage au MINIMUM CONVENTIONNEL ? 

L’inquiétude des élus signataires des NAO 2022 sur le nombre de salariés rattrapés au 

minimum conventionnel, est légitime, mais malheureusement un peu tardive…. 

Quoi qu’il en soit, les chiffres présentés par la direction, nous informe que 20% sur les 2504 

EOT (Employés Ouvriers Techniciens) de DGO sont rattrapés au minimum conventionnel, sur 

le mois de mai 2022. Sur le mois de juin 2022, 14,50% des EOT sont rattrapés au minimum 

conventionnel. Ces 2 taux sont effectués sur l’ensemble des métiers de DGO. Le même calcul 

a été fait sur les employés de l’exploitation, c’est-à dire, les vendeurs(euses), les 

concepteurs(trices) vendeurs(euses) et les employés au pôle services et le taux est de 28% de 

rattrapage au mois de mai, et 20% de rattrapage au mois de juin. 



Une surprise ? Non, cela était prévisible. La question posée en CSE portait sur le rattrapage 

au minima conventionnel mais il est bon de préciser qu’à date 3 niveaux des minima 

conventionnels sont en dessous du SMIC.  Cela veut dire, qu’en plus des salariés rattrapés 

au minima conventionnel, il y a tous ceux qui sont rattrapés au SMIC.  

Cette situation est la conséquence directe des NAO 2022, concédée bien trop rapidement par 

les OS signataires, cet indicateur démontre clairement que les augmentations de salaire sur 

la grille de Darty Grand Ouest sont très largement insuffisantes pour un grand nombre de 

salariés(ées). 

Sans action de l’entreprise et des organisations syndicales, cette situation de rattrapage va 

fortement s’accentuer dès le 1er aout 2022 avec l’augmentation du SMIC de 2,1%. Ce qui 

devrait entrainer la réouverture des négociations des salaires minima de branche. Pour porter, 

au niveau du SMIC les 4 premiers échelons de ces salaires minima de branche, c’est une 

augmentation de près de 6% qu’il faudra réaliser…  

 la CGT, a déjà fait une demande de réouverture des Négociations Annuelles 

Obligatoires, afin de revoir la grille de salaire de DGO (voir précédent article) 

Déménagement SAV TOURS/INFO suite/CONSULTATION 

M. GIRARD Frédéric intervient et nous refait le laïus sur les conditions dégradées des 

conditions de travail des salariés sur les 2 sites SAV actuels, entraînant le regroupement de 

ces sites sur un seul. Ce site se situe à Saint-Pierre-des-Corps (37770), et est plus éloigné 

pour une majorité de salarié que les anciens sites, malgré cela, il dispose d’une surface de 

7850m2, dont 5200m2 d’atelier, dont 1000m2de 2nde vie, dont 800m2 de LDK et 850m2 de 

bureaux déjà existants et se situant à l’étage. Il nous présente aussi les ambitions de 

l’entreprise à l’horizon 2025, avec une augmentation forte de l’activité réparation +49%, idem 

pour la 2nde vie pour laquelle un fort développement est attendu.  

Ensuite, M. GIRARD nous détaille les plans du nouveau site, il précise que le sol est 

antistatique sur toute la partie informatique, il indique la présence de caméras de 

surveillance, de badges d’accès obligatoires pour passer d’un service à un autre, d’un atelier 

à un autre, ainsi que des digicodes alarme intrusion.  

Il nous indique que le but est d’assurer la sécurité des personnes, des biens et du bâtiment, 

de surveiller des zones de travail à risque d’incendie. 

La présentation terminée, nous posons les questions venant des salariés concernés : 

1- La direction a-t-elle prévu une salle pour les élus ? Pour les réunions RP ou pour les 

salariés sollicitant un RP, cela afin de respecter la confidentialité 

Réponse : Non, nous n’avons pas prévu de salle pour les élus. 

2- Au niveau des horaires , la direction a dit qu'elle était ouverte sur le sujet afin de 

permettre à des parents d'enfants scolarisés de s'adapter en fonction de la nouvelle 

localisation de l'atelier, qu’en est-il ? 

Réponse : Il n’y aura pas d’horaires à la carte, lorsque tous les salariés seront sur le site, il 

écoutera les demandes et verra ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire. Il nous dit 

aussi qu’il a fait une demande, dans un premier temps, au groupe FNAC/DARTY pour avoir 

un arrêt de bus plus proche, le groupe ayant donné un avis défavorable, il a fait la même 

demande auprès de la municipalité, mais cela devra attendre 2023. 

Du coup, nous réagissons suite à cette réponse, et nous interrogeons la direction. La qualité 

de vie au travail a été au cœur des NAO 2022, malheureusement au détriment des 

augmentations de salaire, avec le test, d’un aménagement du travail de 4 jours sur une 

semaine. Pourquoi ne pas tester cette organisation sur ce nouveau site ?  



3-Le matériel des anciens ateliers ne sera pas transféré dans le nouveau site, comme 

par exemple les établis. Que va faire la société ? Est-ce que ça va partir à la poubelle, être 

donné aux associations caritatives, vendu aux enchères, donné aux salariés ? 

Réponse : Nous n’avons pas encore pris de décision à ce jour, mais oui, le but est d’en faire 

profiter les salariés. 

4-Sur les dernières photos et vidéos qui ont été transmises aux salariés, nous ne 
voyons pas de banc de chauffe afin de tester ou même de mettre en charge certains appareils. 

Est-ce que c’est prévu ? 

Réponse : Les bancs de chauffe ne sont prévus que pour les aspirateurs, la taille de l’établi 

étant doublé, chaque établi peut servir de banc de chauffe. 

Nous demandons aussi pourquoi autant de caméras de surveillance ? Qui a la main sur ces 

caméras ? Et surtout, est-ce que ces caméras filment en permanence ? Nous demandons 

également si la direction peut consulter les enregistrements des caméras à distance ? 

Réponse : Les caméras sont destinées principalement pour les biens et la sécurité. Elles 

filment en permanence. Ce système est bien évidemment en accord avec la Réglementation 

Générale sur la Protection de Données (RGPD). Les images sont conservées pendant 30jours 
au maximum. Les personnes ayant accès aux images, sont : la direction du site, les moyens 

généraux de DGO, le service de maintenance et un prestataire extérieur en cas de départ 

d’incendie. Il pense que personne n’a la main à distance. 

Nous demandons maintenant, pourquoi ce choix de segmenter les ateliers avec des badges 

d’accès ? Et quels seront les horaires d’ouverture et de fermeture du site. 

La réponse est simple : les badges, c’est pour la sécurité des biens. Pour les horaires, le site 
sera ouvert dès 8h30 et jusqu’à….., (nous ne connaîtrons pas l’heure de fermeture officielle). 

Il reste ouvert entre midi et 2, mais les ateliers ferment pendant 45 minutes à l’heures du 

déjeuner. 

Nous passons donc à la consultation, et nous indiquons que nous donnerons un avis 

favorable, tout en restant extrêmement vigilant quant à la surveillance filmée du site (donc 

des salariés), notre attention sera également portée sur la qualité de vie au travail.  

Résultat du vote : 17 votes favorables. 

CLICK & COLLECT VENDEUR. QUELLE REMUNERATION ? 

Apparemment, rien à changé depuis l’information faite au CSE. Par contre, toutes les primes 
versées n’apparaissent pas sur l’IPV 109, comme le doublement de la prime article avec un 

minimum de 1€, cela est envoyé par le DV aux DDM, via un fichier EXEL. 

Donc, pour résumer, lorsqu’un vendeur fait du C&C, il a : 

1- Le doublement de la prime article vendue en magasin, avec un minimum de 1€. 

2- Si sur la vente C&C, il y a un ajout de service, la prime produit du C&C est versée en 

plus du service au vendeur. 

Nous demandons à la direction, comment le vendeur peut-il vérifier le versement des primes 

liées au C&C sur son bulletin de paie ? Y a-t-il une ligne spécifique ? 



La direction nous répond que non, il n’y a pas de ligne dédiée au C&C, ces primes sont 

intégrées parmi les autres primes articles. 

Finalement, les vendeurs ne peuvent absolument pas contrôler le montant de leur variable. 

En effet, entre le rôle de WELCOMMER, payé en TRV, le C&C et la VISIO payée elle aussi en 

TRV, pas facile de s’y retrouver. 

 

NPS LIVREUR. 1 SEUL CALCUL. 

Nous demandons quel mode de calcul est fait pour le taux du NPS livreur ? 

La direction nous répond qu’il n’existe qu’un seul calcul de cet indicateur, le NPS qui signifie 

Net Promoter Score, il se mesure avec les détracteurs de 0 à 6, avec les passifs de 7 à 8 et les 

promoteurs de 9 à 10. Les notes retenues sont celles des détracteurs et celles des promoteurs 

seulement. Les passifs ne sont pas comptés. 

 

0 1 2 3 4 5 6    7   8       9  10  

Détracteurs    Passifs   Promoteurs 

Ensuite, nous déduisons le % de détracteurs au % de promoteurs, les passifs ne comptent 

pas. 

Exemple  Promoteurs 55%      Détracteurs 45%       

55% - 45% = 10% 

Nous demandons si le taux de NPS est différent d’une région à une autre ? Apparemment non, 

en tout cas, plus maintenant, nous précise la direction. 

Par contre, elle nous indique qu’une erreur a été commise le mois dernier concernant la 

réponse sur le taux de rappel client. Tous les appels clients sont pris en compte pour le calcul 

de la prime même ceux faits le jour même de la livraison. 

Pour la CGT, nous allons étudier de plus près ces ITEM variables livreurs, et plus 

particulièrement le NPS car au-delà de la note, l’interprétation de cet indicateur doit faire 

l’objet d’une analyse comparative entre les sociétés d’une même activité. 

TOULOUSE LABEGE C’EST POUR QUAND ? 

Cette question, je l’entend résonner depuis au moins 20 ans…. Lorsque le magasin de 

Toulouse a été touché en 2001 par l’explosion d’AZF, il a été question de trouver un site sur 

Labège…Finalement, c’est Toulouse Portet qui a ouvert. Puis lorsqu’il a été question d’ouvrir 

le magasin de Colomiers, Labège était aussi à l’ordre du jour et devait même ouvrir avant 

Colomiers. Tout le monde connait la suite, Colomiers est ouvert depuis fin 2018. 

Et Labège dans tout ça ? Le projet est retardé à 2023…. La suite au prochain épisode 



POINTS DIVERS 

1- Suite à l’information au CSE de mai sur la « solution UBLEAM » qui concernait les 

techniciens, concerne maintenant également les livreurs puisqu’ils vont formés à 

l’appairage de l’appareil. 

2- A partir du 1er septembre le magasin de TOULOUSE GRAMONT, modifiera ses horaires 

d’ouverture : 9h30-20h00 tous les jours  

3- L’arrêt de l’activité partielle à partir du 1er août 2022, pour les salariés vulnérables 

(COVID-19), cela ne concerne plus beaucoup de monde, 1 ou 2 salariés. 

4- Amélioration du questionnaire pour la livraison des produits chez le client, en 

particulier au sujet du type d’escalier lorsqu’il n’y a pas d’ascenseur. Cela afin de 

réduire le nombre d’échecs de livraison (16000 clients à relivrer) 

 

OEUVRES SOCIALES 

Le secrétaire nous informe qu’à partir de cette année, les cadeaux de Noël pour les enfants 

seront remplacés par des chèques cadeaux ;  

30€ pour les enfants de 0 à 12 ans et 364 jours ; 

 40€ pour les enfants de 13 ans et 364 jours ; 

 50€ pour les enfants de 14 ans et 364 jours ;  

Par ailleurs, il informe qu’un colis contenant 6000€ de chèques vacances non nominatifs a 

disparu. Après recherche, et demande d’opposition à l’organisme ANCV, il semblerait qu’un 

certain nombre de chèques vacances ont été utilisés. Il s’agirait donc d’un vol. Une plainte 

sera déposée dans les plus brefs délais. 

Fin de la séance. 

 

 

 

 

       

 

 

   

 

 


