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NAO 2022 
REVENDICATIONS DE LA CGT DGO 

 
 

 

Préambule  

Notre entreprise est touchée par un fort turn-over qui concerne beaucoup de nos métiers. 
L’une des raisons en est la rémunération insuffisante par rapport au travail et les objectifs 
demandés. En cause, également, une qualité de vie au travail et d’articulation entre vie privée 
et vie professionnelle restreintes, notamment, par des horaires de travail peu attractifs, 
l’absence, pour de nombreux salariés, de week-ends, le travail les jours fériés et le travail du 
dimanche qui s’est intensifié même si le principe reste le volontariat. 

De nombreux salaires de base sont en dessous du smic ou des minima conventionnels avec 
des variables perdant leur valeur d’animation pour, au final, être absorbés pour garantir le 
SMIC ou le minimum conventionnel. 

Beaucoup de salariés n’ont pas vu évoluer leur salaire de base depuis trop longtemps, créant 
un sentiment d’abandon. 

Economiquement notre filiale est l’une des plus performantes voire la plus performante de 
notre enseigne avec cette année un résultat de +7,5 % est un taux de rentabilité toujours 
conséquent à 6,8%. En même temps, l’inflation pour 2022 est très incertaine et prévue à 3,6% 
avant la crise Ukrainienne. 

En conséquence, nous revendiquons le droit, pour tous les salariés, de bénéficier d’une juste 
répartition de la richesse qu’ils ont contribué à créer et de bénéficier d’augmentations 
conséquentes de salaire, que nous détaillerons par métier, mais aussi de bénéficier d’une 
meilleure qualité de vie au travail et d’un meilleur équilibre vie privée/ vie professionnelle. 
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MESURES GENERALES 
 

1. Chèque-déjeuner : 

 

- Valeur faciale portée à 8,00 Euros et 10 Euros pour le travail des jours fériés. 

 

2. PFA : 

 

- Amélioration des dispositions de la prime de fin d’année : 

 

Ancienneté Prime de fin d’année 

De 1 an à moins de 2 ans  100% du fixe ou du mini conventionnel 

De 2 ans à moins de 4 ans 100% du fixe + moyenne des variables ou du 

minimum conventionnel si plus élevé 

4 ans et plus 100% du fixe + moyenne des variables ou du 

minimum conventionnel + prime 

d’ancienneté 

 
- Bénéfice de la prime de fin d’année étendu aux Cadres. 

- Neutralisation des évènements familiaux dans le calcul de la PFA (ex : congé maternité, congé 

paternité, etc.) ainsi que les périodes d’absence pour activité partielle due à des circonstances 

exceptionnelles (pandémie, …etc.). 

 

3. Ancienneté : 

 
- Passage automatique d’échelon au niveau supérieur après 5 ans maximum sur un même 

positionnement ; 

- Amélioration des dispositions conventionnelles sur la Prime d’ancienneté : 20% du mini 

conventionnel pour 20 ans et 25 % pour 25 ans et plus ; 

- Amélioration des dispositions conventionnelles sur les Congés Payés supplémentaires 

octroyés en fonction de l’ancienneté : 

 

Dispositions conventionnelles Revendication CGT DGO 

 10 ans : 1 jour 

15 ans : 1jours 15 ans : 2 jours 

20 ans : 3 jours 20 ans : 3 jours 

25 ans : 4 jours 25 ans : 4 jours 

 30 ans : 5 jours 

 

4. Repos Hebdomadaire : 

 

- Positionnement pour chaque salarié de 5 samedis sur l’année, par roulement, comme repos 

hebdomadaire.  

-  

http://www.cgtdartyouest.com/


 
 

Retrouvez-nous sur www.cgtdartyouest.com   et    CGT DARTY GRAND OUEST      
                                                                                                                                                                Page 3 sur8 

5. Evènements familiaux : 

 
- Octroi de jours supplémentaires lors d’un décès, notamment pour les évènements nécessitant 

un déplacement de plus de 300 kms. Actuellement 1 jour octroyé, demande de 2 jours 

supplémentaires pour le déplacement d’un décès au-delà de 300 kms. 

-  

6. Remise personnel : 

 

- Gratuité de la carte DARTY+ ; 

- Augmentation de la remise personnelle ; 

- Bénéfice de la remise chez FNAC ; 

 

7. Grille de classification : 

 

- Pour préserver des perspectives d’évolutions, création des échelons 3.2 et 3.3 pour tous les 

métiers qui en sont dépourvus ; 

- Création de fiches de postes pour les métiers n’en disposant pas. 

 
8. Egalité de rémunérations hommes /femmes : 

 
- Mise en place d’un budget spécifique visant à réduire l’écart de rémunération entre les 

femmes et les hommes au sein de notre UES et conformément aux textes : Titre IV  : Egalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes( art L1141-1 à 1146-3)Chapitre II bis : 

Mesures permettant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 

dans l’entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres 

dirigeants et les membres des instances dirigeantes (articles  L1142-7 à L1142-11) 

 
- Ouverture des négociations égalité femmes/hommes avec la mise en place dès la signature de 

cet accord de mesures favorisant l’équilibre vie privée/vie professionnelle, ainsi que des 

mesures chiffrées permettant de réduire les inégalités de salaires. 

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR METIERS 
 
9. Vendeurs : 

 

- Salaires de base équivalent aux minima conventionnel avec un variable lié à un pourcentage 

de CA et à une rémunération des services motivante qui favorisera leur développement et de 

nature à permettre de réelles évolutions de salaire ; 

- Amélioration de la transparence du bulletin de salaire 

- Création d’un salaire minimum d’entreprise, par niveau /échelon, équivalent aux minima 

conventionnels majoré de 8% 

- Diminution importante de la pression managériale subit par les équipes de vente par une 

écoute active de l’encadrement, sur les difficultés rencontrées par les salariés pour vendre 

tous les services complémentaires. 

-  
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10. Chef des Ventes : 

 

- Revalorisation de leur salaire de base de 8% 

 
11. Conseiller Pôle-services : 

 

Rappel :  
Le métier de CPS ne figure pas dans les emplois repères de la convention collective. Il est issu d’une 
fusion du métier de magasinier et de celui de secrétaire administratif.  
Les tâches à accomplir sont potentiellement celles des 2 anciens métiers auxquelles s’en sont rajoutées 
des nouvelles au cours des années : délivrance de colis de l’enseigne Fnac, vente de pièces détachées, 
vente de services, Filtering de plus en plus exigeant, etc.  
 
Constat sur les classifications et les salaires : 
A ce jour, les classifications dans l’entreprise du métier de secrétaire, de magasinier et conseiller pôle 
services sont les mêmes. Les salaires de bases de ces 3 métiers sont tous en dessous du minimum 
conventionnel ou du SMIC. De -54 € à -69€ pour les métiers de Secrétaire et Magasinier. De -22€ à - 
44€ pour les CPS. Les 75 € de variables pour les CPS perdent leur valeur d’animation puisqu’une partie 
est absorbée pour atteindre le smic ou le minimum conventionnel. Les critères définis pour le variable 
CPS sont inadaptés. Les CPS n’ont pas de levier pour agir dessus. 
 
Nos revendications :  
 

- Pour les CPS, salaires de base supérieur de 8% aux minima conventionnels et redéfinitions des 

critères du variable en adéquation avec les tâches réellement réalisées ;  

- Revoir à la hausse le cadrage des effectifs pôle-service notamment en prévision du 

développement du filtering ; 

 
12. Responsable Pôle Service : 

 

- Passage au statut cadre pour ceux qui le souhaitent ; 

- Pour les agents de maîtrise, déblocage de leur classification pour permettre une évolution 

jusqu’au niveau IV-3 de la CCN.  A noter, qu’aucune femme n’atteint les niveaux supérieurs au 

niveau IV-1 alors qu’elles sont majoritaires. Seul 1 homme dépasse ce niveau, alors qu’ils ne 

sont présents sur ce poste que depuis peu. 

- Augmentation de 8 % de leurs salaires 

 
13. Concepteur Vendeur Cuisine : 

 

- Suppression de l’un des échelons III-I et décalage des intitulés de poste ; 

- Alignement des salaires de bases sur les minima conventionnels ; 

- Montant du salaire de base du second échelon III-2, supérieur au 1er ; 

- Positionnement des concepteurs sur la grille suivant les critères classant de la CCN. 

- Aide administrative (planification client, gestion ZQ00, SAV, facturation, crédit…) 

- Négociation de la rémunération sur la marge commandée sur cette base : 

o 0-6000Euros : 3% ; 

o 6000-12000Euros :4% ; 

http://www.cgtdartyouest.com/
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o 12000-18000Euros :8% ; 

o 18000-24000Euros :13% ; 

o +24000Euros :17% 

 

14. RDVC : 

 

- Evolution de la rémunération variable sur les items suivants : 

o Objectif réalisé sur le volume : 300Euros ; 

o Bonus volume déplafonné (limité à 5 actuellement) ; 

o Marge réalisée : 600Euros ; 

o Bonus CA commercial : 

➢ Objectif réalisé : 100Euros (actuellement 0Euros) ;  

➢ +10% : 200Euros ; 

➢  +20% : 300Euros ; 

➢ +30% : 400Euros. 

- Prime TAV portée à 100Euros mensuel. 

- Facturation de fin d’année : 0,01% du CA HT topé annuel 

 
15. Chauffeur-livreurs : 

 

Constat : 

Les salaires de bases de la grille Darty sont particulièrement décalés avec le SMIC et les minima 

conventionnels : de - 52€ jusqu’à -130 €. Les niveaux les plus décalés sont les 3 derniers niveaux. 

Le variable perd là aussi son rôle d’animation puisqu’il sert, au final, à compenser l’écart avec les 

minima conventionnels. Salaire non attractif d’où les difficultés de recrutement. 

 

Nos revendications : 

 

- Salaires de base supérieur de 8 % aux minima conventionnels ; 

- Adaptation de la charge de travail pour les livreurs de plus de 50 ans et sans conditions d’âge 

dès l’apparition de TMS chronique.  

- Information et accompagnement de l’entreprise sur des dispositifs de formation préparant à 

une éventuelle reconversion pour les salariés le souhaitant. 

 

16. Employés administratifs et employés logistique 

 

Constat : 
Ces salariés sont un peu les oubliés des SAV et de la log. Ils n’ont pas eu d’augmentations, ni 
d’évolutions en classification, depuis plusieurs années. Ils ont des salaires parmi les plus bas. Leurs 
salaires de bases sont inférieurs aux minima conventionnels de -53€ à -73€ pour un variable de 70 €.  
Là aussi perte de la valeur d’animation du variable puisqu’il est absorbé en tout ou partie pour garantir 
le minimum conventionnel. De forte attente d’augmentation. 
 
Nos revendications : 
 

- Salaires de base supérieur de 8% aux minima conventionnels ou SMIC si niveau inférieur aux 

minima conventionnels. 

http://www.cgtdartyouest.com/
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17. Techniciens : 

 

Constat : 
Une différence de salaire est faite entre les techniciens « Atelier » et les techniciens IAD en défaveur 
des premiers. 
 
Salaire de base des techniciens atelier inférieur aux SMIC ou minima conventionnels sur 5 des niveaux 
de classification, de -14€ à -72€. 
 
Evolution extrêmement lente dans la classification jusqu’au 2.3. Au-delà de cet échelon, un blocage 
apparaît avec une absence de clarté par rapport à l’évolution d’échelon et leur attribution.  Aucune 
évolution de salaire en cas d’attribution d’un échelon pour un salarié bénéficiant d’une prime ATT. 
 
La Direction s’était pourtant engagée, lors des NAO 2020, à examiner le positionnement des salariés 
qui n’auraient pas bénéficiés d’évolutions dans les 5 dernières années dans la même fonction. Or rien 
n’apparait clairement sur ce fait. A titre d’exemple, selon notre analyse, sur 15 employés ayant 15 ans 
d’ancienneté et étant à l’échelon II-3, ces derniers n’ont pas eu d’évolution depuis au moins 7 ans. 
 
Autre problème présenté pour une évolution, notamment pour un échelon supérieur à II-3 : 
 

- Manque d’autonomie dans le travail, alors que certaines taches (ex : manipulations 

informatiques particulières) sont accordées à une minorité de personnes obligeant une 

dépendance par rapport à certaines subtilités de fonctionnement. 

- Un manque de clarté apparait également par rapport aux fiches de postes et d’échelons. 

- De plus les objectifs à atteindre demandés lors des évaluations annuelles peuvent être réalisés 

sans pour cela qu’il y ait le moindre changement. En un mot quel est la finalité de poser des d 

objectifs, si rien n’est fait lorsqu’ils sont atteints et ceci sur des années. 

- Pour les techniciens atelier, quel est la finalité de l’échelon III-2 qui n’apporte aucune évolution 

- Un variable, certes important, mais avec des objectifs inatteignables pour certains services, 

essentiellement au niveau de l’efficience (critère spécifique DGO). 

Nos revendications pour les Techniciens : 
 

- Enlever les freins constatés à l’évolution au-delà de II-3 

- Montant de l’échelon III-2 supérieur à celui de l’échelon inférieur 

- Augmentation des salaires de base en les positionnant à hauteur de ceux de l’IAD majorée 

pour l’ensemble des techniciens de 8% 

 

18. Technicien IAD : 

Constat : 
Des efforts sur les salaires ont été faits notamment en raison de la difficulté de recrutement et le 
développement de la DMAX. Néanmoins, les salaires de base restent encore insuffisants au regard de 
la concurrence. 
 
Nos revendications : 
 
Augmentation des salaires de base de 8% 
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19. Assistant technicien : 

Constat : 
Salaires de base inférieur aux minima conventionnels de -70€ à -92€ 
 
Nos revendications : 
 

- Salaires de base supérieur de 8% au minima conventionnels ou SMIC si plus élevé 

 

20. CDGT : 

 

- Passage au statut cadre pour ceux qui le souhaitent ; 

- Augmentation de 8% 

   

21. Service paie : 

 

- Salaire de base supérieur de 8% aux minima conventionnels 

 

22. Centre d’appel de Bègles et DRC : 

 
Constat : 
 
Des efforts ont été faits sur certains des métiers. Néanmoins l’ensemble des salaires de base sont 
inférieurs aux minima conventionnels de -22€ à -74€ 

 
Nos revendications : 
 

- Salaires de base supérieur de 8% aux minima conventionnels ou au SMIC si supérieur au 

minimum conventionnel. 

 

- Création de fiches de postes, pour les différents métiers du centre d’appels, tenant compte de 

la réalité du travail demandé pour permettre une classification en adéquation avec les critères 

classants de la convention collective : 

• La complexité des taches ; 

• L’autonomie ; 

• La compétence 

23. Salariés des MGO V2 :  

 

Pour rappel, les salariés des magasins MGO V2 ont un statut de vendeur auquel se rajoutent les taches 
de back office.   
Le métier de vendeur, tel qu’il est défini dans les emplois repères de notre convention collective n’est 
pas en corrélation avec toutes les tâches affectées à ces salariés mais qui pourtant ont tous un contrat 
de travail de vendeur.  
 
Nos revendications : 
 

- Une classification adaptée : niveau II-1 à III-3 ; 

http://www.cgtdartyouest.com/
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- Salaire de base au minimum conventionnel ; 

- Variable à redéfinir. 

 

24. Salariés avec statut d’étudiant : 

- Revoir leur contrat et leur rémunération. 

 

25. Salariés hors grille : 

Constat : 
Dans le temps, ils ont bénéficié de peu d’augmentation et sont régulièrement écartés des 
augmentations collectives. 
 
Les montées en échelon se font sans évolution de salaire. 
 
Une forte attente d’augmentation se fait de plus en plus entendre. 
 

Nos revendications : 

- Soit une augmentation de 8% de leur salaire de base  

- Soit l’intégration dans la grille par l’attribution du niveau et de l’échelon supérieur se 

rapprochant le plus du salaire de base correspondant au salaire de base du salarié hors grille, 

le cas échéant en rajoutant des échelons sur la grille Darty actuelle. 

DEMANDE DE NEGOCIATIONS SPECIFIQUES 
 

- Accord Aménagement du Temps de Travail ; 

- Aménagement de dispositions en faveur de la qualité de vie au travail et l’équilibre vie 

professionnelle/vie privée ; 

- Accord sur les jours fériés ; 

 

 
 

 
 Les négociateurs CGT DGO 
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