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NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 

REVENDICATIONS DE LA CGT 

 
 

 

Mesures générales : 

 
- Evolution de la grille des salaires de 2,1 % ainsi que des salaires hors grilles, sauf 

spécificités vendeurs, CPS et assistant qualité ; 

- Chèques déjeuner : passage à 8 euros ; 

- Remplacement de la PFA par un 13eme mois. 

Mesures spécifiques par métier : 

 

Vendeurs :  rémunération composée d’un salaire de base égal au salaire minimum 

conventionnel et d’un variable lié aux primes articles et services réalisés dans le 

mois. Montant des primes à redéfinir. 

 

CPS : reconnaissance de la poly-compétence exercée quotidiennement, non plus 

par une prime dont l’obtention et son montant restent aléatoires, mais par 

l’intégration dans le salaire de base de l’équivalent du montant maximal de cette 

prime complété de 25 euros ; 

 

MGO V2 : Transformation du modèle pour atteindre les objectifs suivants : 

 
- Amélioration des conditions de travail ;  

- Permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; 

- Garantir un salaire minimum plus important  

Les moyens à mettre en place : 
- Un effectif permanent plus important 

- Une rémunération composée d’un salaire de base égal au minimum conventionnel 

et d’un variable lié aux primes articles et services réalisés dans le mois. Le 

montant de ces primes est à définir. 

Itinérants :  
- Abaissement du temps de pause de 45 à 30 minutes ; 

- Mise en place d’un logiciel pour le paiement des parkings (URBIS, PAYBYPHONE) 

- Aménagement des horaires de travail en période de canicule ; 

Pour les Livreurs : 
- Pérennisation de la prime accessoires ; 

- Valorisation des prestations ; 



Page 2 sur 3 
NAO 2017 : Revendications CGT DGO 

- Prise en compte du temps de remplissage MASTERNAUT ; 

- Equipement des camions d’un boitier de télépéage ; 

- Autorisation du port du Bermudas durant l’été 

Les techniciens : 
- Revoir les critères de la rémunération variable ;  

- Différencier la rémunération entre le niveau III-1 et III-2 

Employés administratifs SAV et logistiques : 
- Passage du variable de 70 à 100 euros. 

 

CTT :  
- Pour les assistants qualité : revalorisation significative du salaire de base ; 

- Poursuite de la requalification des salariés polyvalents et repositionnement sur la 

grille de classification ; 

Actions visant à reconnaitre la compétence dès l’embauche et permettre une 

évolution de « carrière » :  

 
- Conformément à la classification de la convention collective, prise en compte, 

notamment, des diplômes correspondant au métier exercé dans l’entreprise pour 

le positionnement sur la grille des salaires, dès l’embauche et tout au long de la 

carrière dans l’entreprise. 

- Vérification pour l’ensemble des contrats « étudiants » de la montée automatique 

en échelon après un an d’ancienneté ; 

- Montée automatique à l’échelon supérieur en cas de stagnation d’une durée de 5 

ans sur un même échelon à partir de la classification I.3 ; 

- Permettre une poursuite de l’évolution de carrière en intégrant, pour tous les 

EOT, les niveaux III. 2 et III.3 de la classification de la convention collective 

dans la grille des salaires de Darty Grand Ouest. 

Mesures visant à valoriser l’ancienneté : 

 

En complément des dispositions de l’article 26-2 de la convention collective, 

attribution de congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes : 

 

Actuellement Revendications CGT DGO 

 1 CP pour 10 ans d’ancienneté 

1 CP pour 15 ans d’ancienneté 2 CP pour 15 ans d’ancienneté 

3 CP pour 20 ans d’ancienneté 3 CP pour 20 ans d’ancienneté 

4 CP pour 25 ans d’ancienneté 4 CP pour 25 ans d’ancienneté 

 5 CP pour 30 ans d’ancienneté 
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Augmentation de la valeur des bons d’achats d’ancienneté (actuellement 500 

euros) : 

 

Portée à : 
- 600 euros pour 20 ans 

- 700 euros pour 30 ans 

- 800 euros pour 40 ans 

Avec possibilité des choix suivants : 
- 100% bons d’achats Darty ; 

- 50% Darty / 50% autres bons d’achats ; 

- Paiement en numéraire. 

Négociation accords d’entreprise : 

 

Renégociation de l’accord d’aménagement du temps de travail pour permettre 

notamment : 
- Le paiement des JNT des vendeurs sur la base du salaire réel ; 

- Le choix du positionnement d’une partie des JNT par les salariés ; 

- La possibilité pour tous les salariés de choisir pour partie entre des JNT ou le 

paiement d’heures supplémentaires. 

Négociation d’un accord d’intéressement DGO 

 

Demande d’un accès à la BDU via l’INTRANET. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 


