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             Information PSE/PDV 

           Service cuisine de Sucy 
 

 

  Plusieurs salariés du Service cuisine nous ont dit subir des pressions les incitant à quitter 

l’entreprise.  

Sachez que votre service n’est pas impacté par le PSE et ce n’est pas parce qu’un PDV (Plan 

de Départ Volontaire) a été mis en place que vous êtes concernés. 

Personne n’est en droit de vous dire le contraire et encore moins de vous intimider pour vous 

faire quitter Darty ! 

La réponse que Monsieur de Laplagnolle, DRH de Darty IDF, a donnée à notre Mail (en copie 

en dessous) est claire.  
 

-------- Message d'origine -------- 

De : Jean-Marc Miduri <jeanmarc.cgt@gmail.com> 

Date : 14/04/2018 09:49 (GMT+01:00) 

À : GAZUIT Francois <francois.gazuit@fnacdarty.com>, LAPLAGNOLLE Eric de <eric.de.laplagnolle@fnacdarty.com> 

Cc : "Christian LE GLASSE (CGT)" <c.leglasse@gmail.com> 

Objet : explication sur la situation des salarié(e)s de la cuisine de la cs de sucy 

 

Monsieur le DRH,   

  

Des salariés du service cuisine du CS de Sucy m’ont informés qu’ils subissent des pressions les incitants à quitter l’entreprise. 

Or, sauf erreur de ma part, aucun des salariés de ce service n’est concerné par le PSE qui vient d’être présenté lors du C.E du 10 

avril. De ce fait, rien n’autorise la Direction à affirmer verbalement aux salariés du service cuisine qu’ils doivent dès à présent se 

chercher un autre travail. 

  

Aussi vous voudrez bien clarifier cette situation, soit en émettant un démenti officiel, soit en officialisant la fermeture du service 

cuisine du CS de Sucy, ce qui implique de l’intégrer dans le PSE, 

  

Dans l’attente d’une réponse rapide, veuillez recevoir Monsieur le DRH mes meilleurs salutations. 

 

---------- Forwarded message --------- 

From: LAPLAGNOLLE Eric de <eric.de.laplagnolle@fnacdarty.com> 

Date: sam. 14 avr. 2018 à 10:08 

Subject: Re: explication sur la situation des salarié(e)s de la cuisine de la cs de sucy 

To: Jean-Marc Miduri <jeanmarc.cgt@gmail.com> 

Cc: Christian LE GLASSE (CGT) <c.leglasse@gmail.com>, GAZUIT Francois <francois.gazuit@fnacdarty.com> 

 
Bonjour,  

 

Les projets présentés en Comité d'entreprise les 6 et 10 avril dernier ne font en aucun cas état du service cuisine, et les salariés de 

ce service ne sont donc pas concernés par le PSE actuellement en cours de procédure d'information consultation. 

 

Cordialement  

Eric de Laplagnolle  

 

Si certaines personnes continuent à vous mettre la pression pour vous faire quitter l’entreprise 

n’hésitez pas à en informer vos délégués du personnel. 
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