
 SYNDICAT LIBRE 
DARTY NORD NORMANDIE 

 
 

NEGOCIATION DE SALAIRE 2006 
 

LA PRIME DE FIN D’ANNEE : 
 
Le syndicat libre vient de signer un accord d’entreprise permettant d’harmoniser la prime de 
fin d’année qui était différente entre le NORD ET LA NORMANDIE. 
 
Cette prime est sensiblement identique à celle qui était versée en Normandie avec quelque 
avancée supplémentaire notamment sur les barèmes pour les salariés de moins de 4 ans 
d’ancienneté. 
 
Elle sera payée au 15 décembre et équivalente à un mois de salaire en fonction de l’ancienneté 
dans l’entreprise. Il faut avoir au moins un an ancienneté au 30 novembre de l’année en cours 
pour bénéficier de cette prime.  
 
       -  2ans                          60%  
                                                 2 et 4 ans                      80%  
                                                             + 4 ans                      100% 
 
 
(exceptionnellement pour 2006 le salarié présent au 30 novembre 2003 bénéficiera d’une 
prime à 100% ) 
 
 
Le montant de cette prime pourra être réduite en cas d’absence pour maladie. 
 
 

L’ASTREINTE DU DIMANCHE : 
 
Le syndicat libre conscient qu’un certain nombre de salarié effectue des astreintes le 
dimanche depuis plusieurs années a souhaité s’engager en signant un accord basé sur le 
volontariat. 
 
Ces interventions sont payées puis récupérées de la manière suivante :        
 
 
                                          38 € pour l’astreinte +  10€ par interventions 
 
                                           1 intervention               =     récupération d’une heure 
                                    2 interventions             =     récupération de 2 heures 
                                    3 interventions et  +    =      récupération d’ une demi journée 
                                    5 interventions et  +    =      récupération d’une journée  
 
 
Nous ne souhaitons pas que l’activité du dimanche s’amplifie mais reste un service restreints 
comme c’est le cas actuellement.Pour notre syndicat il est primordiale  de préserver la qualité 
de vie des salariées. 
 
 
 
 
 
 



REMUNERATIONS TECHNICIENS LIVREURS 35H 
 
                                           LIVREURS        TECHNICIENS               CONVENTION COLLECTIVE 
 
Niveau 1 échelon 2   915  1010    1225 
Niveau 1 échelon 3  930  1030    1234 
Niveau 2 échelons 1  975  1050    1267 
Niveau 2 échelons 2               1000          n’existe plus à  DNN                   1300 
Niveau 2 échelons 3  1015  1130    1333 
Niveau 3 échelons 1             n’existe plus 1180    1366 
Niveau 3 échelons 2           n’existe plus  à  DNN      1399   
Niveau 3 échelons 3             n’existe plus 1230    1432 
 
Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas de l’augmentation de leur salaire de base suite à 
l’application de cette grille l’entreprise versera une augmentation de 10 € bruts. 
 
En ce qui concerne les magasiniers, hôtesses SAV les rémunérations se décomposent de la 
manière suivante : 
 
Niveau 1 échelon 2    1185    1225 
Niveau 1 échelon 3    1194    1234 
Niveau 2 échelons 1    1122    1267 
Niveau 2 échelons 2                       n’existe plus à DNN                              1300 
Niveau 2 échelons 3    1288    1333 
                                           Les autres échelons n’existent plus à DNN 
 
 
Le syndicat libre n’a pas souhaité suivre la direction sur ses nouvelles grilles de salaires des 
livreurs ,techniciens,hôtesses et magasiniers SAV. Nous estimons qu’ il est anormal que les 
primes permettent aux salariés d’obtenir le minimum conventionnel .  
 
Nous revendiquons un salaire de base équivalent au minimum conventionnel majoré ensuite 
par les primes ou le paiement des heures supplémentaires comme les extérieurs dans le Nord.  
 
Comment peut-on accepter ce genre de chose alors que certains techniciens ou livreurs   
touchent environ  1000€ net par mois avec leur prime en effectuant des heures 
supplémentaires qui ne sont pas payées ? 
 
Comment peut-on cautionner cette grille qui réduit l’espoir des salariés de voir  évoluer 
leur carrière.Aujourd’hui déjà de nombreuses personnes se plaignent auprès de leur 
responsable de ne pas pouvoir changer d’échelon.Demain avec cette grille ce phénomène 
sera amplifié.   
 
Le syndicat libre déplore aussi que l’on ait oublié certaine catégorie de personne pour ces 
augmentations notamment  les administratifs,les magasiniers GRF,les secrétaires, le personnel 
du siége. 
 
L’entreprise prévoit à ce sujet un entretien individuel en septembre 2006 qui débouchera sur 
une possible augmentation.Le syndicat libre est perplexe sur cette mesure car nous n’avons 
aucun moyen de contrôler son application. 
 
L’entreprise a décidé également de verser une prime de 35€ brut en septembre à tous les 
salariés et d’augmenter les tickets restaurants à hauteur de 5,80€.( bulletin de salaire remis en 
octobre). 
 
 
                                                                                                     DIOLOGEANT MARC 

                                                              


