
Compte rendu de la réunion CSE du 30 juin 2022 

Avec 23 points à l’ordre du jour, et la particularité du point 22 identifié en : «9 sous-points divers », la 

réunion du comité social économique, s’annonçait plutôt intense, car, au final, les membres du CSE, 

devaient traiter 32 points ce jeudi 30 juin. 

Nous n’allons pas tous les détailler 1 par 1, mais plutôt vous résumer le contenu global de cette 

réunion de plus de 8 heures, sur les sujets vous concernant directement dans vos métiers. 

TOP DEPART ! 

Approbation du dernier comité par 17 votes favorables et nous passons à la consultation sur la 

situation économique et financière de Darty Grand Ouest. 

CONSULTATION sur la SITUATION ECONOMIQUE et FINANCIERE 

 Après étude des documents remis en séance, le 26 avril 2022 par M. KOMSKIER Laurent, 

responsable du contrôle de gestion, les membres de la commission économique ont rédigé un 

rapport, dans lequel il est fait état du Chiffre d’Affaire total en progression de 7,2%. Il est également 

précisé, l’excellente évolution du CA sur de petits magasins tels que Colomiers, St Quentin, Les 

Sables, … leur permettant ainsi d’atteindre le seuil de rentabilité attendu qui est de 5 M€ de CA par 

an. 

Le compte de résultat au 31-12-2021 affiche une évolution de CA, franchise comprise, à + 10,9% par 

rapport à 2020 ; le taux de marge net total est à +10%, considéré comme un résultat EXCEPTIONNEL, 

et enfin le ROC (Résultat Opérationnel Courant) qui est de 7,3%. 

Le prévisionnel 2022 n’est pas sur la même tendance, la fréquentation en magasin est en baisse, ce 

qui se traduit par un CA en recul, d’ailleurs les responsables nous mettent en garde : « ne comptez 

pas avoir les mêmes participation et intéressement l’an prochain ! ». En parallèle, le groupe a choisi 

de verser des dividendes aux actionnaires, et pas des moindres, car ceux-ci ont été doublés pour la 

modique somme de 53 millions d’euros !! 

Ces  bons résultats de 2021, pourraient recevoir un avis favorable à cette consultation, mais, pour la 

CGT, et dans un souci constant de justice sociale, nous constatons que les salaires de base des 

premiers niveaux échelons sont toujours inférieur au SMIC, et que l’entreprise (ou le groupe) bloque 

les montées en échelon promises par les responsables lors des entretiens annuels. 

C’est pourquoi, la CGT, donne un avis DEFAVORABLE à cette consultation. 

16 votes favorables 

1 vote contre 

CONSULTATION TARDIVE sur les JOURS FERIES 

Vient ensuite le sujet du planning prévisionnel des jours fériés pour la période 2022-2023, qui s’étend 

de juin 2022 à mai 2023. Le sujet est très épineux, car complexe étant donné que notre accord sur 

DGO déroge à notre convention collective 

Après de multiples échanges entre la direction et les élus, Léa (responsable RH) nous présente un 

nouvel outil individualisé par site, présenté sous forme de tableau, identique à celui des jours fériés, 

et dans lequel chaque encadrant, renseigne son équipe. Jusque-là, nous étions plutôt favorables, et 

naïvement, nous imaginions qu’un dialogue s’établirait entre le chef et l’employé permettant, enfin, 



d’établir une planification juste et équitable des 7 jours fériés légaux payés et chômés (hors jours 

fériés spéciaux) auxquels ont droit tous les salariés de l’entreprise. 

 Et c’est là que ça se corse… car malheureusement pour l’employé, il ne s’agit que d’une information 

sur l’ouverture / fermeture des jours fériés du site dans lequel il travaille. Il ne s’agit en aucun cas, 

pour lui, de se positionner sur les 7 jours fériés légaux auxquels il a droit.  

Pour la CGT, nous regarderons avec attention cette période de juin2022 à mai 2023, afin de nous 

assurer que chaque salarié de DGO a bénéficié des 7 jours fériés payés chômés. En attendant, nous 

nous abstiendrons sur cette consultation. 

Le résultat de cette consultation sur les jours fériés est :  

15 abstentions et 2 votes favorables. 

POINT AVANCEMENT TEST SEMAINE 4 JOURS 

Ce point, sur les avancées concernant l’organisation du travail sur 4 jours, nous l’avons demandé le 

mois dernier afin de nous assurer que cette organisation est possible, au regard de nos effectifs, et 

acceptée par tous et toutes (de l’employé au directeur de site).La première présentation est faite par 

M.MEYER Constant, Directeur de Zone sur DARTY GRAND EST( le choix de l’intervenant nous 

interpelle: pourquoi un intervenant de DGE ?). Il nous présente un POWER POINT, avec planning à 

l’appui de la plateforme du SAV de Nice.  

Depuis le 1er avril 2022, date de démarrage du test, cette organisation semble plutôt bénéfique, 

puisqu’il n’y a pas de variation de productivité par rapport aux autres sites, et, les techniciens IAD 

apprécient cette nouvelle organisation du travail, car, toutes les 3 semaines, chacun a 5 jours de 

repos consécutifs. M. MEYER, nous explique aussi que cela reste un test, et qu’il faut attendre la fin, 

soit le 30 septembre 2022, afin de déterminer si cela est viable sur le long terme, nous ne savons pas 

encore si cette organisation sera possible pendant la période des  congés d’été, tout comme pendant 

la période des fêtes de fin d’année et du Black Friday. 

A ce jour, il y a 32 techniciens IAD concernés, qui font 10 interventions par jour ou 40 interventions 

par semaine. Ces techniciens sont employés et rémunérés au forfait jour. Les techniciens atelier ne 

sont pas concernés par ce test. 

Le 2ème intervenant sur le sujet, est le Directeur du Magasin d’AGEN, M. VERGER Romain. La situation 

n’est pas la même, le test a démarré tout récemment,  et il est réalisé uniquement sur la population 

des conseillers-ères Pôle Services. Ce test ne se fait QUE sur la base du volontariat, en effet, les 

salarié-e-s ayant des enfants en bas âge, ne peuvent assurer une plage horaire journalière de 10 

heures, et continuent de travailler sur 5 jours. Sur la population des vendeurs, au regard du manque 

d’effectif, cette organisation du travail sur 4 jours n’est pas envisageable. De plus, le test sera stoppé 

pendant la période des congés d’été, le magasin étant petit, l’effectif l’est aussi. Le test devrait 

reprendre en septembre, pour les CPS volontaires, sans date d’échéance du test à ce jour. 

La direction nous indique que le magasin de Valenciennes, démarrera le test du travail sur 4 jours, au  

mois de septembre prochain. 

Nous aurons donc, un prochain bilan en septembre. 

PAUSE DEJEUNER  

Consultation évolution critères de rémunérations des techniciens IAD et des CDGT. 



Après une présentation en visio-conférence, cette fois avec l’intervention de M. REMIILET Fabian et 

en vue de la consultation sur l’évolution des critères de rémunérations des techniciens IAD et des 

CDGT (Chef De Groupe Technique), nous nous interrogeons, dans un premier temps, sur la période 

choisie par l’entreprise ; pendant 2 mois à partir du 19 juillet 2022. Est-ce vraiment la bonne 

période ? au moment des congés d’été ? De plus, ces modifications de conditions de travail et de 

rémunérations s’appliqueront dés le 1er juillet 2022. (Point n°5 et n°6 de l’ODJ) 

Le projet FILTERING SAV ajoute des tâches dans l’organisation de travail du technicien ainsi que du 

chef de groupe, il y a un risque de perte de rémunération sur son variable, car 2 des 4 ITEMS sont 

modifiés ce qui, potentiellement, peut représenter 66% du variable en moins sur leur salaire.  

Au regard de toutes ces interrogations, vote unanime :  

-17 Abstentions. 

Consultation sur la POLITIQUE SOCIALE 

Vient ensuite la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. L’information a commencé au 

cours de la réunion CSE de mai, nous avions demandé un certain nombre d’indicateurs 

complémentaires afin d’analyser et d’émettre un avis éclairé sur la politique sociale de l’entreprise, 

tel que le prévoit le code du travail : 

 art L2312-26 

-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 

porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les 

actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, 

les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et 

l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non 

couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des 

dispositions sur ce droit. 

Les éléments demandés, reçus très tardivement, ne répondent pas à la totalité des indicateurs 

recensés dans les textes de lois, et particulièrement au sujet relatif à l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes, pour lequel aucun rapport n’a pu être établi. Malgré cela, et après de 

nombreuses remarques sur le sujet, comme la demande de respect des textes légaux, comme les 

éléments demandés et toujours manquants, les élus rendent un avis global sur la politique sociale de 

l’entreprise, la CGT ayant choisi de s’abstenir. 

9 Abstentions  

8 Votes favorables 

Concurrence déloyale entre achat en magasin et achat sur DARTY.COM. 

Sujet très très sensible…. Il y a déjà quelques années, ce sujet avait été soulevé par la CGT, et 

l’entreprise nous assurait que cette politique commerciale, était nécessaire pour concurrencer 

AMAZON. Aujourd’hui, la réponse serait : « le plantage commercial » du site DARTY.COM !!!! Ce qui 

veut dire ???  Notre DRH, n’ayant pas de réponse, il nous invite à nous rapprocher de la direction 

commerciale, afin d’obtenir des précisions. 



La CFDT, s’insurge et rappelle que DARTY c’est «le contrat de confiance» qui comportait (il y a déjà 

quelques années en arrière) 10 articles, lesquels devaient être connus par cœur et dans l’ordre par 

tous les salariés de l’entreprise. Aujourd’hui, le contrat de confiance, ne comporte plus que 5 articles, 

que nous pouvons tous retrouver sur INTERNET, d’ailleurs, je vous invite à lire l’article n°2.  

Article 2 : 

Prix et services identiques sur internet et en magasin (hors achats effectués sur la Marketplace). 

L’entreprise ne respecte même pas sa propre politique commerciale. 

Suite à cette intervention, la CGT ne peut qu’approuver et appuyer ce constat catastrophique pour 

l’image de DARTY, et invite l’entreprise à revoir ces incohérences commerciales. 

VENTE VISIO : Quelle rémunération ? 

Nous passons maintenant à la vente VISIO, qui pose problème à la direction au sujet de la 

rémunération. En effet, la période dite « du double run » étant terminée depuis le 30 juin et ne 

s’avérant pas concluante, un groupe de travail est en réflexion sur un mode de rémunération 

adéquate à ce type de vente. En attendant, ce nouveau mode de calcul « génial »,les salariés seront 

rémunérés en TRV (Temps Rémunéré Variable), à la condition que ce temps de travail soit bien 

identifié sur le planning, nous précise la direction 

Pour la CGT, ce principe de vente doit rester sur la base du volontariat, et doit faire l’objet d’un 

accord du salarié concernant la protection personnelle des ses données. Un document d’information 

existe sur DGO, malheureusement, par manque de communication claire de l’entreprise auprès de 

l’encadrement, peu de salariés en ont connaissance. 

L’Impact d’une remise sur la prime produit. Depuis quand ? 

Et oui… Depuis 2015, chaque remise effectuée sur un produit entraine automatiquement une 

dégradation de la prime article dudit produit. De combien ? On n’en sait rien, car cela se calcule 

automatiquement dans le logiciel en fonction de la marge du produit. 

 Les vieux élus que nous sommes, interrogeons la direction à ce sujet. Où en est-on ? Est-ce toujours 

d’actualité ? La direction de l’époque, devait nous rendre des comptes. Cela devait être une mesure 

temporaire, regardée et mesurée par un bilan annuel, malheureusement, cette mesure perdure , 

avec des primes articles de plus en plus ridicules, et nombreuses ; ex :0,10cts. 

 La direction répond que l’entreprise réfléchit à ce sujet… 

Consultation sur la poursuite du pilote d’organisation du télétravail à l’ATT de BEGLES 

Les salariés (ées) étant favorables à ce mode d’organisation, les élus émettent un avis favorable à 

l’unanimité 

CONGES PAYES en JOURS OUVRABLES 

Suite à l’annonce du changement du décompte des congés payés, en jours ouvrables et ce, à partir 

de la période s’ouvrant dès le 1er juin2022, des précisions sont demandées à la direction, et 

particulièrement, sur les jours de congés conventionnels, qui eux, doivent être décomptés en jours 

ouvrés, sans dérogation possible. Après renseignement auprès du service concerné, la direction nous 

indique qu’elle va communiquer auprès de tous les salariés sur le nombre de jours ouvrables et le 

nombre de jours ouvrés. 



OBJECTIFS CHIFFRES POUR LES CPS ? 

La direction répond que non, cela n’a pas lieu d’être, cela ne doit pas interférer dans les 

compétences relatives à l’obtention d’un échelon. 

DEMENAGEMENT du SAV de TOURS 

Nous attendions ce point avec impatience, il a été traité en tout dernier, voir presque, balayé par la 

direction qui a projeté sur l’écran, le plan du nouveau site du SAV de Tours, en demandant, à la 

volée, si personne n’avait de question. C’est sûr, posée comme ça ! 

De suite, nous avons réagi, car oui, nous avons des questions sur le déménagement. Et on enchaine, 

car nous sommes en fin de réunion et les esprits des uns et des autres, commencent à fatiguer...vous 

nous indiquez que le déménagement est prévu, les 5-6- et 7 août, c’est-à-dire, vendredi, samedi et 

dimanche, qui réalise le déménagement ? Est-ce avec une entreprise extérieure ? Est-ce que tous les 

salariés doivent être présents ? Le samedi est sur la base du volontariat, car c’est un 6ème jour, et le 

dimanche, uniquement les encadrants seront présents ? 

Mme BACH nous explique que l’entreprise va passer à une semaine de 6 jours, et… 

Nous la coupons tout court, en lui rappelant que le travail du 6ème jour de la semaine est uniquement 

sur la base du volontariat, que Darty ne peut pas l’imposer. 

Mme BACH, retorque que le travail du 6ème jour n’est pas sur la base du volontariat 

Nous insistons lourdement, en rappelant que cette disposition est inscrite dans l’Accord 

d’Aménagement du Temps de Travail en vigueur dans l’entreprise depuis 2005, date de sa signature, 

par certaines OS présentes dans cette salle, et nous sommes soutenus par plusieurs autres élus, dont 

un élu fait la lecture de l’article de l’accord ATT DGO : 

 article 4.2- Surcroit d’activité : Il pourra être demandé à tous collaborateur de travailler un 6ème jour 

sur la base du volontariat. 

Devant l’insistance de l’assemblée, la direction, ne peut que s’incliner, et reconnaître que le travail 

du 6ème jour est sur la base du volontariat. Nous voyons bien, que cela contrarie quelque peu leurs 

plans… 

De plus, nous demandons, comment seront comptabilisées les heures effectuées en plus, lors du 

déménagement pour les volontaires du samedi et du dimanche, et comment seront-elles 

rémunérées ? 

La direction nous répond que pour le dimanche, il n’y aura que les encadrants qui seront présents, et 

pour le samedi, soit les heures seront décomptées dans le compteur de modulation, soit ça sera une 

prime de 120€ minimum pour la journée + les heures supplémentaires. 

La réunion se termine avec l’intervention du secrétaire du CSE qui nous parle de la nouvelle 

campagne d’inscription aux chèques vacances qui est ouverte dès à présent, et ce,jusqu’au 30 août 

2022.  Une note d’information sera envoyée. 

Fin de la séance CSE. 

 

 



 

 

  

 

 

 

       

 


