
  

SYNDICAT LIBRE 

DARTY NORD NORMANDIE 
 

 

 

                                                                                                  Le  5 décembre 2005 

 
 

 

 

Nous informons les salariées de DARTY NORD NORMANDIE  de la signature par le 

syndicat libre d’un accord sur les jours de carence pour maladie et enfants malades.Cet 

accord permet de régulariser certain acquis qui étaient remis en questions suite à la fusion. 

 

 

Le taux de cotisation mutuelle pour l’année 2006 va diminuer ainsi que la cotisation versée 

pour les trois premiers  bénéficiaire (enfants et conjoint),à partir du 4éme bénéficiaires la 

mutuelle devient gratuite aucune participation n’est demandée.( ex : pour une famille de 5 

personnes la réduction est d’environ 17€ le dernier enfant ne cotise plus ). 

 

 

La Direction a confirmé le versement de la prime de fin d’année au 15 décembre 2005 

dans les mêmes conditions que l’année passe suite à une questions des représentants du 

syndicat libre lors de la réunion des délégués du personnel du 28 novembre dernier. 

 
 

Les élus syndicat libre au Comité d’entreprise ont voté contre les projets d’harmonisations 

grilles compétences hôtesses , magasiniers,vendeurs , livreurs et techniciens. Nous 

estimons que les grilles présentées sont : 

 

- en régression complète par rapport à la convention collective, 5 niveaux échelon 

contre 16 pour l’actuelle convention collective, très faible perspective 

d’évolution dans le temps .  

- on intègre des éléments de productivité ,de qualité,de taux de retour pour passer 

d’un niveau à l’autre alors que ce ne sont pas des éléments objectifs. 

- on ajoute de nouvelle tache supplémentaire (ex : l’encaissement pour les 

vendeurs ) alors que cela n’existe pas dans la définition du poste dans la 

convention collective . 

 
 

                       Marc DIOLOGEANT                                                             

                       Délégué Syndical                                                                       
 
 

LE SYNDICAT LIBRE VOUS SOUHAITES DE JOYEUSE FETE DE FIN 

D’ANNEE 



 
 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l’harmonisation des systèmes de rémunérations les discutions sont toujours en cours,à 

ce jour seule les rémunération  magasiniers,hôtesse point de vente ont abouti  à la mise en place 

unilatérale par la direction d’un accord sans aucune signature des organisations syndicales. 

 

Le syndicat libre reste perplexe sur cette mesure qui va créer un salaire au mérite « à la tête du 

client »,une discrimination salariale entre salarié de même niveau échelon ,en contradiction avec L140.2 

L140.3 , que nous ne pouvons accepter.On va appliquer des salaires compensés par des primes pour 

arriver au minimum conventionnel que nous ne pouvons cautionner.  

 

Après deux mois d’existence le direction se rend compte que se système n’est pas parfait puisqu’elle fixe 

déjà la prime au centré pour les hôtesse ,magasinier point vente. 

 

 

 

 


