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Petit résumé de ce qu’ont signé la CAT, CFDT, CFTC et CGC lors des dernières 

NAO 2018/2019: 
 

- Augmentation individuelle de 1.2% pour les cadres et maitrises et 

seulement 0.8% pour les EOT. C’est une augmentation individuelle donc 

seule une minorité triée sur le volet bénéficiera de cette augmentation. 

Donc un cadre à 5000 euros prend 60 euros et un EOT à 1200 euros prend 

9.6 euros. Ce n’est pas comme cela que l’on va réduire les écarts de salaire ! 

Notez qu’en 2018 l’inflation a été de 1.8% et que la majorité d’entre nous 

n’aura (une fois de plus) pas d’augmentation. 
 

- Pour les AM, un jour de carence au lieu de trois en cas d’arrêt maladie. Les 

Cadres n’en ont déjà plus, mais toujours trois jours pour les EOT !   

Encore un privilège pour les mieux lotis, mais rien pour les autres. Qu’est ce 

qui justifie que chez Darty les EOT aient encore 3 jours de carences ?  
 

- Suppression du forfait amende obtenu suite à la grève des techniciens de 

2011. 

C’est sûr qu’avec (peut-être) 0.8% d’augmentation de salaire les techniciens 

ont les moyens de payer l’intégralité de leurs amendes de stationnement.  

Mais au faite, vous avez gagné quoi en échange ? Rien bien sûr ! 
 

- Validation de grilles de salaire inférieur au SMIC Darty.  

Alors que le salaire minimum Darty est à 1560 Euros ils valident des grilles 

avec des salaires inférieurs ! 
 

Voilà ce qui se passe lorsqu’on laisse le pouvoir aux syndicats dit réformistes : 

- Ils sont incapables de négocier une augmentation générale des salaires au 

moins égale à l’inflation. 

- Ils négocient des avantages pour les salariés les mieux payés et les moins 

fragiles au détriment des salariés les moins payés et les plus fragiles. 

- Ils valident la suppression d’acquis et avantages des salariés sans aucune 

compensation ! 

- Ils négocient des grilles de salaire au ras des pâquerettes. 
 

Pour de vraies négociations il faut donner le pouvoir à un syndicat d’action. Un 

syndicat qui n’hésite pas à taper du poing sur la table et à manifester dans la rue.  
 

En avril 2019 votez CGT Darty IDF 
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