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Des réunions du Comité d’entreprise se sont déroulées pendant le mois de février concernant 

le projet de réorganisation de l’activité du Service Après-Vente / Logistique pour les sites 

Cherbourg, Montivilliers. Ce projet qui concerne 45 personnes consiste à supprimer toute 

l’activité Sav et livraison sur Montivilliers et de la transférer sur Caen , Gd Quevilly ( sauf 

peut être quelques techniciens qui resteraient éventuellement sur zone). En ce qui concerne 

Cherbourg , les livraisons resteraient sur place ,ainsi que quelques techniciens. En tout état de 

cause l’ensemble des services administratifs , secrétariat ainsi que  les pièces détachées 

n’existeront plus sur les sites Cherbourg Montivilliers et seront réparties sur Caen et Gd 

Quevilly.  

 

 

 

 

Le Syndicat libre est contre ce projet qui va à l’encontre d’une certaine qualité de vie et aux 

détriments des conditions de travail des salariés. Comment demander à des salariés 

d’effectuer 180 Km tous les jours pour venir travailler ou déménager sans aucune 

compensation financière.  En effet ce n’est pas en délocalisant le service livraison et une 

partie du Sav à 90 Km de son lieu d’intervention que l’on va sauvegarder la compétitivité de 

l’entreprise comme tente de  faire croire la direction dans le projet , il faut au contraire 

conserver une proximité, une qualité de service que l’on doit à nos clients  comme le 

préconise le contrat de confiance depuis de nombreuses années.  

 

 

 

La disparition du dépôt à Gd Quevilly il y a plus d’un an et maintenant le Sav logistique 

Cherbourg Montivilliers laisse beaucoup d’incertitude sur notre avenir ,notre outil de travail 

semble menacé et se réduit de jour en jour ,pourquoi ne pas envisager dans quelques temps le 

départ d’autre service ou site   (centralisation sur Paris par exemple).  

 

 

 

On peut se poser la question de connaître les réelles motivations de cette réorganisation, 

encore une fois elle va plutôt dans le sens d’une politique de réduction de frais de personnel , 

d’économie et de profit plus important pour la société et les actionnaires .D’ailleurs à ce sujet 

ne sommes nous pas sur le point d’être racheter ??? 

 

 

Il est clair que le syndicat libre Darty Normandie se battra auprès des salariés afin de 

sauvegarder les emplois qui nous semblent menacés par cette réorganisation. 
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