
 

 
 
 
 

     ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DARTY 
REGION NORMANDIE 

 
 
 
 

Le 11 mars 2010 vous allez élire 10 délégués du personnel pour la région Normandie qui seront   
vos interlocuteurs auprès de la direction  pour une durée de 4 ans. Depuis plusieurs années, le 
syndicat libre a démontré qu’il est devenu incontournable en Normandie.  
 
 
De part nos actions au quotidien, nous sommes engagés dans un syndicalisme de terrain au 
service de vos seuls intérêts,  libre de tout mot d’ordre donné par des centrales syndicales 
parisiennes dont les préoccupations sont très éloignées des vôtres.  
 
Dernièrement, nous sommes arrivés à repousser le projet de rémunération des livreurs basé sur 
l’efficience, qui aurait du être appliqué aux techniciens plus tard, mais la bataille  est loin d’être 
gagnée.   
 
Aujourd’hui, les années qui arrivent promettent d’être importantes concernant les 
salaires, les conditions de travail, et il reste encore beaucoup  de choses à améliorer ; 
 
 La rémunération des heures supplémentaires dans les magasins par la mise en place d’un 

système de contrôle du temps de travail (pointeuse). 
 Les conditions de travail des techniciens et des livreurs. 
 Les cartes  qualité qui ne reflètent pas toujours la réalité. 
 La reconnaissance du travail de nos hôtesses et magasiniers par un meilleur salaire. 
 Les mutations intempestives qui engendrent de nombreux problèmes sur la vie familiale. 
 Les pressions insoutenables lors de certains Booster ou Starter. 
 Le niveau des salaires de base qui devrait être équivalent au minimum conventionnel 

majoré ensuite par des primes. 
 L’impossibilité d’obtenir un samedi de congé payé dans les magasins alors que bon 

nombre de salariés sont volontaires pour travailler les dimanches au mois de décembre. 
 La course aux objectifs souvent inatteignables. 

 
 
C’est pour cela  qu’il est nécessaire d’avoir des représentants forts, des hommes et femmes 
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. 
 
 
C’est pour ces batailles que nous nous engageons, et avec  vos suffrages, nous pourrons aborder 
les prochaines  négociations avec encore plus de détermination comme nous l’avons toujours 
fait depuis plusieurs années.    



 

 
 

 
LE JEUDI  11 MARS  2010 

 
En votant pour la liste présentée par le Syndicat Libre 

Vous voterez pour une équipe 
 
 
             
          DIOLOGEANT MARC Grand Quevilly                                CHASSIN Nathalie Le Havre 

 
          PRIEUR THIERRY Evreux                                                   VERON DENIS Caen Mondeville 

 
          MISCHLER FRANCOIS Chartres                                        TOUYON THIERRY Grand Quevilly 

 
          PANCHOUT STEPHANE Montivilliers,le Havre                HEREDIA NOEL Caen 

 
          TOMULIC JEAN CLAUDE Grand Quevilly                        MAHE CHRISTIAN Cherbourg  
 
          DELILLE PHILIPPE Caen Guérinière                                 BARAN GIANNI  Dieppe 
   
          FOISNEAU MARC Montivilliers,                                          DORE BRUNO Dreux 
                                 
 
 
                

NOTRE CAMPAGNE N’EST PAS CELLE D’UN INSTANT 
 

MAIS L’EXPERIENCE  DE NOS MANDATS SUCCESSIFS 

 

 
 

VOTEZ LIBRE, VOTEZ UTILE 
VOTEZ POUR VOTRE AVENIR 


