
Syndicat libre Darty Nord Normandie 

Hier la direction vous a proposé de choisir entre technicien autonome ou géolocalisation en 

vous faisant croire  que la proposition autonome DNN n’était que du bonheur et la 

géolocalisation que du malheur. 

Nous entendons ça et là que les syndicats ne donnent pas le chois aux salariés, que nous ne 

respectons pas la démocratie et le libre choix. 

Mais ce que la direction et l’encadrement oublie soigneusement de vous dire, c’est 

qu’aujourd’hui , il existe déjà chez DNN un autre système dit « déclaratif » dans le Nord et 

que nos collègue de Darty Paris on un accord technicien autonome qui est nettement plus 

avantageux . 

Il est beaucoup plus facile de mettre sur le dos des syndicats, élu démocratiquement, une 

situation qui n’a pas été gérée depuis des années. Notre travail de syndicat est de négocier 

mais aussi de s’informer et de vous informer sur ce qui se passe chez nos collègues. 

Trouvez vous normal de faire jusqu'à 152 interventions de plus sur une année qu’un 

technicien parisien (ou sont les dix jours de RTT), de ne pas avoir de différence de charge de 

travail selon l’échelon  sur la proposition  DNN (pourquoi payer plus cher un technicien quel 

sera la possibilité de progression)  

La démocratie c’est le libre choix mais un vrai libre choix et non pas une possibilité de choisir 

entre deux mauvaises propositions .Aujourd’hui il existe deux alternatives mais la direction 

dans son grand respect de la démocratie vous les proposera-t-elle ?Nous faisons tout pour 

quelle y vienne et nous avons besoin de votre soutient .Depuis quand vos chefs se soucient de 

vos conditions de travail ou ont-ils de l’inquiétude sur le contrôle de leur travail si vous avez 

une géolocalisation (pourquoi tant de kilomètres et tant d’interventions, on va enfin mettre en 

évidence un tas d’anomalies)              

  


