
         La CFDT vous informe                

[Tapez un texte] 
 

                    Bondy, le 28 février 2013 

 

LE CE DU 28 FÉVRIER 2013 EN DIRECT 

 
1. Transfert Pierrefitte ouverture CS Mitry 

a) Question CFDT : Vous nous garantissez qu’aucun avenant ne sera proposé aux 

collaborateurs visant à modifier le nombre de RTT (16 à la livraison vs 8 au SAV) 

avant la conclusion des négociations visant à harmoniser les grilles SAV/LIV ? 

Réponse Direction : Nous vous le garantissons 

b) Question CFDT : Des négociations sont prévues pour harmoniser les grilles adm SAV 

et de la LIV. Quand s’ouvriront-elles ? 

Réponse Direction : Courant mars 

 

Vote : 

9 pour 

2 contres 

 

 

2. MONTPARNASSE 

a) Question CFDT : Les conseillers comptoirs des SAV seront classés dans la grille pôle 

service. Vous nous garantissez qu’il n’y aura pas de perte de salaire ? 

Réponse Direction : Les personnes seront reçues individuellement et il n’y aura pas 

de perte de salaire. Si nécessaire, des contrats purement magasiniers et non pôle 

service seront proposés. 

 

Vote : 

9 pour 

2 contres 

 

 

3. Mono Équipage 

Un test sera mené avec les sous-traitants afin de livrer en Mono-Équipage jusqu’à 70 

kg/produit (lavage). 

La CFDT attire l’attention sur les risques accrus d’accidents de travail. 

 

 

 



[Tapez un texte] 
 

Section CFDT Darty IDF   129 avenue Gallieni   93140 Bondy 
 

Fabrice Attelann : 0629985436  fabrice.attelann@hotmail.fr  Jean Lou Auger :  0674561651  auger.cfdt@laposte.net  

Patrick Gouet :  0611695529  pat.gouet@hotmail.fr   Chaï Allouche :  0698506060  chai.allouche@dbmail.com 
Zahir Bouderbala :  0625764813   z.bouderbala@hotmail.fr  Pierre-Yves Dagorn :  0685043426  pierre-yves.dagorn@laposte.net 
Christian Absalon :  0673943051   absa-dart-sav@hotmail.fr             David Meloul :              0609222638  david.cfdt@hotmail.fr 

Isaac Allouche : 0611826090   allouche64@hotmail.fr                         Louis de Turckheim : 0680624330  louis.deturckheim@dbmail.com 
 

4. Variable livraison – Vente Accessoires 

a) Question CFDT : Nous vous demandons de sortir l’accessoire de la grille de variable 

Réponse Direction : OUI EN PRÉSENTATION MAIS UNE SEULE LIGNE DE PAIE. 

b) Question CFDT : Créer un bonus accessoires pour le livreur qui atteindrait le maxi sur 

3 mois glissant. 

Réponse Direction : OK. Si un livreur ou un rippeur atteint le maxi 3 mois de suite il 

perçoit un maxi bonus (60€). 

c) Question CFDT : La PF de Chilly vend des accessoires depuis novembre 2012, ainsi 

que Bezons plus récemment. Nous vous demandons le paiement rétroactif des 

accessoires vendus (tel que définit dans la nouvelle grille). 

Réponse Direction : OK. Rétroactif à novembre conforme à la grille. 

d) Question CFDT : La grille s’entend par livreur et par rippeur et non par équipage ? 

Réponse Direction : Bien sur c’est une grille individuelle. 

e) Question CFDT : Pas de mini à 0. Rémunération au 1er accessoire vendu ? 

Réponse Direction : OK 

f) Question CFDT : Période d’observation de 6 mois au lieu de 3 avec garantie. 

Réponse Direction : OK 

 

Vote :  

8 pour 

1 contre 

2 abstentions 

 

 

a) Question CFDT : Sur l’ensemble de ces consultations, nous vous demandons une 

commission de suivi. 

Réponse Direction : Oui 
 

                                                 


