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Alors que les négociations sur les salaires et les conditions de travail pour l’année 
2010  se déroulent actuellement  dans notre filiale, nous venons d’apprendre les 
résultats du groupe KESA. 

Kesa Electricals, le distributeur britannique d'électronique et électroménager qui détient la société 
Darty, a enregistré pour son activité annuelle (du 9 janvier au 30 avril 2010)  un chiffre d'affaires en 
baisse de 1,2% de ses ventes. Le groupe explique avoir été impacté par les mauvaises conditions 
météorologiques qui ont impacté ses recettes. De leur côté, les ventes sur Internet ont progressé de 
23,8%. Cependant, Kesa Electricals anticipe un bénéfice annuel conforme aux attentes du marché. 

Darty France a affiché une hausse de ses ventes de 0,5%, et les filiales de Darty en développement 
en suisse, en Italie et en Turquie ont augmenté de 10,2%. En revanche, Comet, l'enseigne 
britannique a présenté une baisse de 4% de ses ventes, selon le communiqué du groupe. 

Cependant, Thierry Falque-Pierrotin, le directeur général, a déclaré s'attendre à dégager un 
bénéfice imposable annuel "significativement supérieur à l'année précédente et conforme à la 
moyenne des attentes du marché, qui est de 76 millions de livres" (soit 89,7 millions d'euros). 

Malgré la crise et les conditions économiques difficiles les résultats du groupe ne 
semble pas si catastrophique au regard de la situation actuelle.   

En ce qui concerne notre filiale DARTY NORD NORMANDIE, les résultats de la 
prime d’intéressant et de la participation au bénéfice versée cette année semble 
démontrer une fois de plus une bonne année.  

Depuis plusieurs années nos évolutions de salaires stagnent et ne progressent pas 
au même rythme que le SMIC d’où l’apparition de plus en plus importante de 
complément de salaire, il est temps de remédier à cette situation par de réelles 
augmentations.     

Aujourd’hui les élus Syndicat libre demandent un geste fort de la part de notre 
direction générale afin de motiver les salariés qui ont dû faire face depuis un an à 
un surcroit d’activité engendrée par la  baisse considérable des effectifs. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de nos propositions mais surtout de la 
suite donnée par l’entreprise à ces négociations de salaire.                 
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