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Le syndicat libre se positionne pour un non ferme au projet de fusion de Darty Nord 
Normandie et de Darty Alsace Lorraine ; et ceci malgré les affirmations de la 
direction de ne pas supprimer d’emplois et de favoriser la régionalisation de notre 
entreprise (nous découvrons ainsi que la nouvelle entité s’appellerait  DARTY NORD 
et que l’Alsace se situerait dans le nord avec la disparition de la Normandie.) 
 
Quelques comparaisons DAL possède  18 magasins,  649   salariés et  1284.000€   de résultats. 
                                     DNN               29 magasins, 1012 salariés  et  8700.000€   de résultats. 
 
Ce qui implique mécaniquement une baisse importante de la participation dans les années 
futures. Comme pour la précédente fusion, dont  les salariés Normands ont été les 
principales victimes, les bénéfices réalisés iront aux actionnaires et les salariés seront les 
grands perdants. 
 
Souvenons nous de la fusion DNPC et  DN en 2004 ; aujourd’hui, il existe toujours de 
nombreuses  disparités dans les 2 régions au niveau des rémunérations dans de nombreux 
domaines ; livreurs, techniciens, ateliers, magasiniers logistique, secrétaire administratif et 
GRF. On nous parle d’une 3éme région les salariés ne sont pas dupes. 
 
L’accord sur les primes objectifs vendeurs  dénoncé par le syndicat Libre en 2007 n’est 
actuellement plus applicable, or aucune négociation n’est intervenue sur le sujet depuis.  
 
Que dire des avantages acquis : 6 jours d’ancienneté pour 20 ans de présence chez Darty 
Normandie  contre 4 jours pour 25 ans chez Darty Nord Pas de Calais ; 9 jours fériés pour 
Darty Normandie, 8 jours fériés pour Darty Nord Pas de Calais  
 
On peut également déplorer la fermeture du Sav d’Amiens,  le démantèlement des ateliers 
informatiques avec des techniciens qui ont soit été obligés de changer de métier , soit ont 
du déménager en Normandie. A qui le tour prochainement ? 
 
Même si les explications de la direction se veulent rassurantes l’historique nous prouve le 
contraire, pour défendre vos emplois et vos intérêts nous sommes déterminés à mettre tout 
en œuvre pour faire barrage à cette fusion et nous ne manquerons pas à vous tenir informés 
de la progression de ce projet. 
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