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Votez CGT 

http://www.cgtdartyidf.fr/
https://twitter.com/CgtDartyIdf
https://www.facebook.com/cgt.dartyidf


Le comité Social et Econo-

mique (CSE) est une nouvelle 

forme de représentation du 

personnel: 

Il fusionne CE,CHSCT et DP 

en conservant la plupart de 

leurs missions. Cette fusion 

aura pour conséquence une 

diminution globale de vos 

représentants du personnel 

et ce, malgré la mise en 

place de représentants de 

proximité (RP) par site. 

               CSE 
L’orientation du CSE: 
Au-delà du choix des membres du CSE, en votant, 
c’est aussi un projet, une orientation que vous choi-
sirez pour le CSE. 

Nous vous proposons un CSE au service de vos inté-
rêts: compétent, ambitieux et ...honnête. 

Les avis du CSE lors des consultations: 
Les membres du CSE seront consultés par la Direction sur tout ce qui 
peut impacter l’organisation de l’entreprise, vos conditions de travail 
(par exemple le travail du dimanche) mais aussi sur l’emploi, la rémuné-
ration, la formation, la sécurité, la santé au travail etc… 

L’équipe de la CGT Darty IDF s’engage à donner un avis favorable uni-
quement quand les projets vous seront vraiment favorables. 

La représentativité syndicale revêt toute son impor-

tance pour apprécier la validité d’un accord d’entreprise. Pour être ré-
puté valable, un accord d’entreprise doit être signé par un ou plusieurs 
syndicats représentant au total plus de 50% des suffrages exprimés lors 
du 1er tour de l’élection du CSE. 

Actuellement la CGT ne pèse pas assez lourd chez Darty et trop d’ac-
cords sont signés à minima voire même en votre défaveur. 

Grâce à vos voix, la CGT Darty IDF s’engage à négocier avec pugnacité 
et fermeté pour obtenir le maximum d’avantages pour vous. 

Les représentants de proximité ne seront pas directe-

ment élus par vous, comme nous l’aurions souhaité, mais désignés par 
le CSE en tenant compte de la représentativité de chaque syndicat au 
niveau du site. 

Nous proposerons et soutiendrons des personnes réellement motivées 
pour s’impliquer dans les missions des Représentants de proximité. 



Besoin de plus de Démocratie! 
Aujourd’hui beaucoup de français se réveillent (enfin) avec le constat 
qu’ils se font berner depuis des années.  

Bernés par les politiques, par les médias mais aussi par certains syndi-
cats qui au nom d’une frénésie réformiste, valident la casse des acquis 
obtenus par nos anciens.  

Alors qu’il était Ministre des finances Mr Macron a mis en place le  CICE 
(Crédit Impôt Compétitivité Emploi) qui devait favoriser l’embauche. 

Aujourd’hui, alors que les entreprises du CAC 40 font des bénéfices et se 
sont partagé en 2018 une grosse partie des 21 Milliards d’euros de sub-
ventions du CICE, elles n’ont jamais autant licencié. Au final, l’argent du 
CICE  sert à augmenter les dividendes des actionnaires au lieu de servir à 
créer des emplois.  

Le groupe Fnac Darty touche aussi les subventions du  CICE alors qu’il se 
porte bien. Cela ne l’a pas empêché de licencier; en quatre années, 
l’effectif de Darty Paris IDF est passé de 4481 salariés à 2941 salariés.  

Le CICE n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui démontre l’orienta-
tion politique générale.  Tout pour les plus riches, et tant pis pour les 
autres. 

Il n’y a pas de fatalité, votre avenir est dans les urnes, reprenez le en 
main. Rappelez vous que votre vote est secret et que vous n’avez de 
compte à rendre à personne. Ne pas voter n’est pas la solution.  

Votez CGT Darty IDF: 
- Pour une vraie égalité Femmes/Hommes: à métier égal, salaire égal. 
- Pour une revalorisation des bas salaires: Conseillers de clientèle, Admi-
nistratifs, Rouleurs, Vendeurs, Magasiniers, Techniciens, Livreurs, Ca-
ristes... 
- Pour une suppression des jours de carence pour les EOT. 
- Pour la mise en place des chèques-vacances. 
- Pour la mise en place de la prime de vacances (750 euros à la FNAC). 
- Pour un vrai 13éme mois en lieu et place de la PFA. 
- Pour une renégociation des accords limitant les évolutions de carrière 
(livreurs, RPS...) 



EOT Titulaires EOT Suppléants 

MIDURI Jean-Marc  
Technicien CS de Sucy 

BOCHÉ Julie  
Vendeuse cuisine Torcy 

AICHOUCHE Assina  
Conseiller de clientèle SAV 

LE GLASSE Christian  
Technicien SAV Morsang 

OUVRARD Patrice  
Technicien SAV Morsang 

BERNEAUX Adeline  
Cariste Plessis-Belleville 

BOLLINI Éric  
Technicien CS de Sucy 

MARCHAL Gilles  
Livreur Chilly-Mazarin 

BERTHONNEAU Bernard  
Cariste Mitry 

GHRIBI Jemili  
Livreur Mitry 

BAYARD Pascal  
Technicien SAV Morsang 

BAZIN Christophe  
Magasinier Mag  Morsang 

BOULICAULT Pascal  
Expert Encastrable CS Sucy 

LUKA Thierry  
Technicien SAV Mitry 

DOUCET Stéphane  
Rouleur CS de Sucy 

DENDOUNE Rachid  
Expert Encastrable CS Sucy 

SAHNOUNE Kheider  
Technicien CS de Sucy 

BALIT Samir  
Technicien SAV Morsang 

LAM Serei Param  
Technicien CS de Sucy 

KHALLOUFI Mohamed  
Technicien SAV Morsang 

ILOMBO Jules  
Cariste Plessis-Belleville 

OUCHTATI Sadoune  
Technicien CS de Mitry 

ZEGHADI Jamel  
Technicien SAV Mitry 

MAZEAS Olivier  
Magasinier Mag Bercy 

AIT OUAHMANE Omar  
Livreur CS de Sucy 

MARTINS Antonio  
Magasinier SAV Morsang 

M’BENGUE Papa Seny  
Rouleur Chilly-Mazarin 

VALENTINI David  
Magasinier Mag Torcy 

FOUCAT Cédric  
Livreur Bezons  

M’BAREK Skander 
Cariste Mitry  

CHINCOLLA Michel  
Magasinier  Mag Villier 

DHORDAIN Nicolas 
Cariste Plessis-Belleville 

LÉGER Arnaud 
Technicien CS de Sucy 

ZOUBEIDI Younes 
Technicien SAV Morsang 

AM Titulaire AM Suppléant 

NEUSCHWADER Jean-Marc 
Planificateur Cuisine Sucy 

 

Je vote pour la liste complète  

CGT Darty IDF 
Je vote pour un CSE 

Compétent La réduction glo-

bale du nombre des représen-

tants du personnel impose 

plus que jamais le choix de 

membres compétents. Il en 

va du bon fonctionnement du 

CSE, des avantages qui vous 

seront proposés mais aussi et 

surtout de vos droits et de 

vos conditions de travail. 

Ambitieux Nous le sommes 

avec la mise en place des 

chèques-vacances qui per-

mettront à chaque salarié de 

bénéficier des mêmes avan-

tages. Nous le sommes aussi 

par l’exigence de mettre vos 

intérêts au cœur du CSE.  

Honnête  Contrairement aux 

autres syndicats qui font pas-

ser leurs intérêts personnels 

avant ceux des salariés , nous 

faisons passer l’intérêt collec-

tif avant toute chose et ça 

change tout. La Direction n’a 

aucune prise sur nous et peut 

toujours aller se brosser pour 

nous intimider. 


