
 

 

                                            
 

Intersyndicale des UES DARTY 
 
 
 
                                                                                         Direction Générale FNAC-DARTY 
                                                                                         Monsieur Enrique MARTINEZ, 
                                                                                         Madame Frédérique GIAVARINI 
                                                                                         Madame Tiffany FOUCAULT 
                  Madame Delphine RATOUIT  
                                                                                         Le 10 avril 2020. 

 

 

Mesdames, Monsieur, 

Vous nous avez indiqué, lors de la réunion du Comité de Groupe du jeudi 9 avril 
2020, votre volonté d’ouvrir des négociations au sujet des congés payés, RTT, 
modulations horaires et divers sujets liés, cela dans le cadre d’un projet accord au 
niveau du Groupe FNAC DARTY. 

Nous vous avons répondu que nous souhaitions impérativement porter 
ces négociations au niveau des deux Enseignes distinctes, et, pour Darty, au sein 
de chaque UES. Vous avez pourtant persisté au travers d’un message adressé à 
l’attention de chaque salarié du Groupe pour expliquer votre projet, aujourd’hui 
vous procédez aux convocations des Organisations Syndicales en vue de ces 
négociations que vous nous imposez au niveau du Groupe ! 
 
Puisqu’il s’agit à priori de négociations, sachez que pour notre part, cela s’entend 
normalement avec l’adhésion des parties concernées, dans le but de parvenir à 
un accord qui puisse convenir à tous les intéressés, en commençant par le 
partage du choix de la méthode et non par une vision unilatérale qui s’impose 
aux autres.  
Comme nous l’avons déjà évoqué, les réalités régionales sont très différentes 
d’une UES à l’autre, que dire au niveau des deux Enseignes ! Les systèmes de 
rémunération sont également complètement différents. De plus les accords 
d’aménagement du temps travail ont également leurs spécificités dans chacune 
de nos filiales DARTY.  



 

 

Dans ces conditions, négocier au niveau du Groupe ne peut nous satisfaire. Nous 
sommes bien évidemment conscients de l’urgence de la situation, mais nous 
exigeons que ces négociations se tiennent conformément au cadre habituel (au 
niveau des deux Enseignes distinctes, et, pour Darty, au sein de chaque UES).  En 
cas de réponse négative ou sans réponse de votre part, nous vous informons que 
les Organisations Syndicales que nous représentons seront absentes de ces 
« négociations » que vous envisagez selon vos seules conditions. 
 
Face aux enjeux en cours et aux risques de dégradation des équilibres en place 
que ce projet pourrait générer, nous resterons attentifs à toutes situations qui 
nécessiteraient un recours de notre part. 
 
Veuillez croire, Mesdames, Monsieur, en l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 

 

Pour l’Intersyndicale des UES Darty 
 
UES DARTY DGO     
Iannis BEAUBOIS, CGT DGO 
Marc DIOLOGEANT, SL DGO 
Laurent HARRE, CFE-CGC DGO 
Vincent MARANDEAU, CFDT DGO 
Jean-Michel PHILIPOT, CFTC DGO 
                                      

UES DARTY DGE 
Laurent BERTUCAT, CFDT DGE 
Denis BONETTI, CFTC DGE 
Joëlle EHRHARD, CFE-CGC DGE 
Pascal GAIRE, CAT DGE 
Jean-Marc PELET, FO DGE 

                      
UES DARTY DIF 
Christian ABSALON, CFDT DIF 
Serge BOUAKIL, CAT DIF 
Djéma CHAÏB, FO DIF 
Jean-Marc MIDURI, CGT DIF 
Jean-Yves PICOT, CFE-CGC DIF 
Philippe SENIA, CFTC DIF 

 
Copie aux DRH des UES Darty DGE, Darty DGO et Darty IdF 


