
INFOS DU SYNDICAT LIBRE 

DARTY Nord Normandie 
 

 

FUSION DARTY NORMANDIE DARTY NORD PAS DE CALAIS 

 
        Le Syndicat Libre ne se  réjouit pas de cette  fusion qui va voir  une entreprise déficitaire  

depuis de nombreuses années  ( DNPC )  absorbés notre entreprise bénéficiaire ( DN ). Cette 

fusion  suscite de notre part un certain nombre d’interrogations sur l’avenir des salariés, 

notamment en ce qui concerne : 

 

                                   - la participation 

                                   - la prime de fin d’année 

                                   - les différences de salaire            

                                   - les différences sur les acquis sociaux, etc.… 

 

       A l’ heure actuelle nos dirigeants n’ont pas répondu à toutes nos questions mais se soucis 

plus de l’intérêts des actionnaires que de celle des salariés, le Syndicat Libre en veut pour 

preuve le rapport d’expertise présenté au  CE sur le transfert du siége à Lille et de la 

comptabilité sur Paris qui démontre que la délocalisation de tous les postes  n’apportera rien 

économiquement si ce n’est qu’elle va entraîner fatalement un grand nombre de licenciement .  

 

 

PLAN DE SAUVEGARDE A L’EMPLOI 
 

        Les élus syndicat libre se sont opposés à ce plan, estimant que la direction n’avait pas 

mis suffisamment de moyen matériel et financier pour le reclassement des salariés concernés 

par cette réorganisation. Nous craignons que certaine offre d’emploi ne corresponde pas aux 

profils et aux souhaits des salaries entraînants de nombreux licenciements sec.MAIS IL 

PARAIT QU’IL Y A DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE A PARIS OU A LILLE !!! 

Sans espoirs d’augmentation de salaire. 

 

PARTICIPATION AUX BENEFICES 
 

        Le syndicat libre à signé l’accord de participation aux bénéfices le vendredi 23 juillet 

2004.Cet accord porte sur une formule dérogatoire permettant s’il y a participation pour 

l’année 2004 d’en toucher une supérieur à celle prévue par les dispositions du code du travail 

Sans signature la participation aurait été bloquée pendant 8 ans. 

 

 

PRIME EXCEPTIONNELLE 
  

        Parallèlement l’accord de participation  une prime  exceptionnelle, également signé par 

le syndicat libre, d’un montant de 2 % du salaire brut annuel sera versée à tout le personnel 

sur les salaires de mai 2005 pour compenser une éventuelle perte de participation. Il est clair 

que la position du syndicat libre a été de privilégier le pouvoir d’achat des salariés  . 

 

 


