
 

 
SYNDICAT LIBRE  

DU 
PERSONNEL DARTY NORD NORMANDIE 

 
 

Depuis maintenant plusieurs années le syndicat libre a démontré qu’il est devenu 
incontournable en Normandie.De part nos actions au quotidien, nous nous 
sommes engagés à faire  vivre un syndicalisme de proximité au service de vos 
seuls intérêts. 

 
 
Lors des dernières élections professionnelles vous avez reconnu la légitimité du 
syndicat libre,depuis nous sommes majoritaire au niveau des institutions 
représentatives en Normandie ( comité d’entreprise, délégué du personnel ). 
 
 
 
En juin 2004 la fusion a réuni nos deux régions Darty Nord Pas De Calais et 
Darty Normandie. 
 
 
 
Aujourd’hui le Syndicat Libre vous invite donc à élire des candidats capables de 
négocier des accords,capables de proposer des solutions alternatives aux 
décisions de la direction,capables de défendre et d’assister les salariés de Darty 
Nord Normandie. 
 
 
Avec le syndicat libre,c’est : 
 
 

 Dénoncer ce qui ne va pas en matière d’emploi, 
 Proposer des solutions pour y remédier 
 Agir pour être entendu. 

      
 
 
Alors vous qui  êtes vendeurs, livreurs, techniciens, secrétaires, hôtesses, 
magasiniers, caissières….vous ne voulez pas subir passivement votre 
avenir,vous voulez faire évoluer vos salaires,améliorer vos conditions de travail   
et seul vous ne réussirez pas.C’est en unissant nos efforts que nous pourrons 
aborder les prochaines  négociations qui s’annoncent difficile.  

 
 
 

 



 

 
 

LE   7  AVRIL  2006 
En votant pour la liste présentée par le Syndicat Libre 

Vous voterez pour vous 
 
 
 
VOTER SYNDICAT LIBRE , c’est : 
 

 Apporter sa confiance à un syndicat qui représente jour après 
jour de plus en plus de salariés dans l’entreprise. 

 
 Obtenir de la direction ,une négociation véritable sur la 

politique sociale et salariale. 
 

 Transmettre vos revendications avec objectivité à la 
Direction et vous en apporter les réponses . 

 
 Informer régulièrement les salariés par voie d’affichage. 

 
 Rencontrer les salariés dans les différents magasins et sites 

SAV comme nous le faisons  depuis plusieurs années. 
 

 
C’est pourquoi,avec les délégués du personnel de la région Normandie suivants : 

 
 

 FAVREL ROSE  MARIE Grand Quevilly                    NICOLLE LUDOVIC Rouen   
 DIOLOGEANT MARC Grand Quevilly                      TALOC MARIE Cherbourg                                          
 MISCHLER FRANCOIS Chartres                           TOUYON THIERRY Grand Quevilly   
 PANCHOUT STEPHANE Montivilliers,le Havre           VERON DENIS Caen Mondeville                              
 TOMULIC JEAN CLAUDE Grand Quevilly                BARAN GIANI  Dieppe                                             
 FOISNEAU MARC Montivilliers,le Havre                     MAHE CHRISTIAN Cherbourg   
 DELILLE PHILIPPE Caen Guérinière          
 
 
                

         VOTEZ LIBRE 
                VOTEZ INDEPENDANT 
                 VOTEZ POUR VOTRE AVENIR 
 

Votez pour un Syndicat tourné vers l’avenir  
 Syndicat libre du personnel  

DARTY NORD NORMANDIE 


