
 
Le Syndicat libre Darty Nord, vous invite à élire des représentants  capables de négocier 
des accords d’entreprise, capables de proposer des solutions alternatives aux décisions de 
la direction, capables de défendre et d’assister les salariés. 
 
 Le syndicat libre, c’est : 
 

 Dénoncer ce qui ne va pas en matière d’emploi, 
 Proposer des solutions pour y remédier 
 Agir pour être entendu. 

 
      
Alors vous qui  êtes vendeurs, livreurs, techniciens, secrétaires, hôtesses, magasiniers et 
administratifs….vous avez des batailles à mener et seul vous ne pourrez pas. C’est en 
réunissant nos efforts que nous pourrons aborder les prochaines  négociations qui 
s’annoncent difficiles. 
  
Par notre action au quotidien nous nous sommes engagés à faire  vivre un syndicalisme de 
proximité au service de vos seuls intérêts, notamment devant les problèmes  de sécurité et 
de condition de travail. 
 
 
VOTER SYNDICAT LIBRE, c’est : 
 
 

 Apporter sa confiance à un syndicat qui représente jour après jour  de 
plus en plus de salariés dans l’entreprise. 

 
 Obtenir de la direction, une négociation véritable sur la politique 

sociale et salariale. 
 

 Transmettre vos revendications avec objectivité à la Direction et vous 
en apporter les réponses. 

 
 Informer régulièrement les salariés par voie d’affichage. 

 
 Rencontrer les salariés dans les différents magasins et sites SAV 

comme nous le faisons dans le Nord et la Normandie depuis plusieurs 
années. 

 
 

 



CONTESTATIONS OU CONSULTATIONS 
 

La nuance est  importante et tout le monde en convient, qu’il est plus facile de critiquer et de 
dénigrer que d’apporter des solutions constructives nécessaires aux indispensables réformes dans 
l’entreprise. 
 
NOS ACTIONS : 
 
 La mise en place de la carte mutuelle. 

 
 L’obtention de GPS pour les techniciens et les livreurs  

 
 Un bon d’achat de 500 €  pour 20 ans d’ancienneté, 300€  pour 30 ans. 

 
 La signature d’un accord sur les jours de carence et enfants malades. 

 
 La mise en place d’un accord d’intéressement, versement de 300€ pour 2010. 

 
 Prise en charge plus importante par l’entreprise de la mutuelle et des tickets 

restaurants 
 
CE QUE NOUS VOULONS : 
 
 De véritables négociations sur l’évolution des salaires et non des mesures mises en 

place unilatéralement par la direction  
 
 Des salaires de base équivalent au minimum conventionnel majoré ensuite par des 

primes.  
 
 L’amélioration des avantages sociaux et des conditions de travail aboutissant à la 

mise en place d’un accord  d’entreprise. 
 
 La mise en place d’une véritable prime de fin d ‘année, transformée en 13éme mois. 

 
 Etre à votre écoute pour répondre à vos questions et remarques avec vos 

représentants présents sur chaque site. 
 

C’est pourquoi, avec les candidats de la région Alsace Lorraine suivants 
 

Ingenito Gregory,    Oppo Mélanie,  Lau  Fabienne 
 
 

VOTEZ LIBRE, VOTEZ INDEPENDANT 
 

Votez pour un Syndicat tourné vers l’avenir  
 Syndicat libre du personnel  

DARTY NORD 


