
DUR DUR D’ETRE UN TECHNICIEN 
CHEZ  DARTY 

 
 

 
Comment faire une intervention extérieure en minutes, trajet compris, vendre la 
carte T,remplir les dossiers Nomad, vendre l’image Darty et bientôt vendre son 
âme.   
Que reste-il, en temps, aux techniciens pour effectuer leur vrai métier technique ?  
 
L’ entreprise tente de reporter la charge de travail des magasiniers et des hotesses 
sur les techniciens sans se soucier des licenciements qui vont intervenir pour ces 
catégories de personnel 
 
Le syndicat libre n’est pas dupe ,en pratiquant de la sorte la charge de travail est 
reporté sur les techniciens sans reels augmentation de leur salaire et avec des 
suppressions de postes ( licenciement ) pour les hotesses,magasiniers  
 
QUI EST GAGNAT DANS CETTE AFFAIRE L4ENTREPRISE  
 
Depuis l’arrivée du CTT, les interventions à l’extérieur sont de plus en plus 
lourdes et le temps imparti n’a pas changé. 
 
Depuis l’arrivée de Nomad les temps d’intervention ont été amplifiés mais 
les cadences de travail n’ont pas diminué toujours 10 clients par jour. 
 
Notre directeur général semble prendre en compte le  
  

 
 
Pourquoi la Direction appelle les clients après une intervention à leur domicile ? 
Pour savoir si le client est satisfait ?  
Pas du tout, la réalité est de savoir si  le technicien lui a bien parlé de la carte T et 
vendu des accessoires ! 
Darty est-il devenu la Gendarmerie Nationale ? 
 



La nouvelle procédure LCD/PLASMA implique un déplacement au domicile du 
client pour constater la panne. Si le produit est en panne, le technicien doit livrer 
et mettre en service un appareil de prêt.  
Pauvre technicien, il aura droit à :  

1er  Une intervention non comptabilisée dans sa productivité. 
2ième  Un retour jour impactant son variable. 
3ième La mise en service du prêt non comptabilisée dans sa 

productivité. 
Réponse de l’entreprise au CE du 28 Février : Les Techniciens ont une 
rémunération fixe qui prend en compte ce type d’intervention.  

 
NOUS DEMANDONS : 

D’ARRETER LA PRESSION SUR LES TECHNICIENS. 
DE RESPECTER L’AMPLITUDE DE 10H REPAS COMPRIS  

 
 

 


