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La direction nous propose une augmentation de 1,5 % sur les salaires de base ou 25 € pour 
les vendeurs (euses) qui n’est même pas égale à l’augmentation du smic en janvier qui 
était de 1,6 % et alors qu’une autre augmentation d’environ de 2% devrait avoir lieu en 
juillet. A quoi sert de négocier ? Attendons les augmentations des minimums 
conventionnels qui devraient absorber largement ce que nous propose la direction. 
 
On nous annonce également une harmonisation des grilles de salaire, une augmentation du 
ticket restaurant qui passe à 6€80 et un système d’augmentation individuelle 
correspondant a 0,75 %. 
 
A tout cela vient s’ajouter une proposition de modulation du temps de travail, proposition 
qui ne nous trompons pas, a pour seul but de supprimer les heures supplémentaires et de 
supprimer l’intérim et les renforts (pour info environ 65 000 heures supplémentaires ont 
été payé sur l’année 2010).Ce projet reste vague, nous n’avons aucun écrit, la seule chose 
qui est sur c’est que nous ni gagnerons rien ! 
 
De notre cote nous avons fait des propositions qui bien sur n’ont pas été retenu ???? 
 

« Dite moi de quoi vous avez besoin et je vous direz comment vous en passer ». 
 
Comme vous pouvez le voir l’avenir n’est pas réjouissant, tout pour l’actionnaire, 
diminuer les frais partout ou on peut, chasser tous les postes qui peuvent  être supprimé, 
optimiser le temps de travail de chacun, gratter partout ou on peut gratter un euros. 
 
Maintenant nous avons besoin de vous tous, on se laisse faire comme ça depuis trop 
Longtemps . La richesse de Darty c’est nous qui la faisons il ne faut pas l’oublier                    
 

Et si nous exprimions notre Darty attitude à l’extérieur ?? 
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