
                                                            
                          ATTENTION 
    PRIME DE FIN D’ANNEE EN DANGER 
 
 

Nous venons de recevoir par écrit les propositions de notre direction générale concernant la 
négociation annuelle des salaires 2008.Toutes nos propositions ont été rejetées en bloc. 
 
Notre directeur général dans sa grande bonté va octroyer au 1er juin 2008 une augmentation de   
 
 20€ brut sur la grille salariale DARTY qui est inférieur à la grille des salaires de la 

convention collective. 
 10€ brut pour les salariés qui ne rentrent pas dans la grille DARTY. 
 La prise en charge de la quote-part employeur pour les tickets restaurants à hauteur de 

60%  au lieu de 50% actuellement. 
 
De qui se moque t-on après une augmentation du SMIC au 1er mai de 28€ brut. Il est clair 
que l’entreprise ne cherche pas à valoriser les salaires mais plutôt à aller au conflit en 
proposant  des augmentations aux rabais,  nettement inférieur à l’inflation qui ne 
permettent même pas à certain salarié d’avoir une évolution  correcte de leur pouvoir 
d’achat. 
 
D’autre part sous le couvert de la mise en place d’un accord d’intéressement, la société 
DNN souhaite mensualiser notre prime de fin d’année .Nous allons donc vers la 
suppression à cours termes de cette prime versée en décembre au profit d’un 
intéressement basé sur d’éventuelle objectif ou résultat souvent inatteignable, demandez à 
vos collègues vendeurs ce qu’ils en pensent ? 
 
Nous sommes contre cette mesure qui va permettre à l’entreprise de noyer la prime de fin 
d’année dans le salaire afin de combler le rattrapage des minimums conventionnels, rappelez-
vous de la prime de repas des techniciens et des livreurs de Normandie.   
 
Pendant ce temps notre directeur applique unilatéralement des mesures sans se soucier de ce 
que vous pensez, sans écouter les organisations syndicales qui tirent depuis des mois la sonnette 
d’alarme .C’est pourquoi maintenant il faut agir sinon il sera trop tard ? 
 
Aujourd’hui nous avons besoin de vous, il est temps de se mobiliser pour passer à l’action. 
Nous en avons assez de ces bas salaires qui n’évoluent plus depuis des années, des 
pressions permanentes engendrer par les cartes qualité et surtout du manque de 
reconnaissance du travail accompli.  
 
Une dernière réunion est prévue le 28 mai, le syndicat libre demande à tous les salariés de rester 
vigilant pour éventuellement passer à l’action dans un avenir proche. 
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