
 
 

INFO SYNDICAT LIBRE 
 
 
 

FERMETURE DE MAGASINS :           
 
Notre direction générale vient d’annoncer le projet de  fermeture du magasin de 
Roubaix aux motifs d’une perte importante de chiffre d’affaire, mais surtout que le 
magasin serait vétuste. Notre Directeur a affirmé aux  élus Syndicat libre sa volonté de 
vouloir reclasser intégralité du personnel sur les magasins de la région Lilloise.  
 
Ce projet intervient après l’information communiquée au comité central d’entreprise de  
juin dernier sur la fermeture imminente du magasin de rive Etoile à Strasbourg. Le 
Syndicat libre s’inquiète des conséquences sociales de ces fermetures qui risque de 
s’amplifier, notamment par la fermeture des magasins « sous performants ». 
 
Aujourd’hui, l’entreprise ne paye-t-elle pas  une politique de réduction des effectifs dans 
ces magasins incompatibles avec une qualité de service.   
 
 
EXPERTISES DES COMPTES : 
 
Les élus Syndicat Libre au Comité entreprise ont décidé de mandater un expert 
indépendant afin d’examiner les comptes de l’entreprise Darty Nord. En effet devant la 
conjoncture économique actuelle, il était impératif de connaitre la santé économique  de 
notre entreprise surtout au vu des fermetures de magasin prévues et peut être à venir. 
 
 
PÔLE SERVICE :   
 
Devant la multitude, de commentaire et réactions néfastes des magasiniers et hôtesses 
sur la mise en place des pôles service en magasin, le syndicat Libre se devait de réagir en 
demandant  à l’entreprise la mise en place de groupe de travail afin de définir la 
fonction exacte de conseiller pôle service. Aujourd’hui c’est chose faite une commission 
vient d’être créée pour analyser et faire des propositions sur ce métier. 
 
 
SERVICE LIVRAISON : 
 
Après avoir alerté la direction sur des surcharges récurrentes des camions de livraison 
ainsi que l’impact du mono équipage sur les conditions de travail des salariés (incidence 
du report de charge sur les livreurs en binôme), les membres du CHSCT ont demandé à 
un expert de répondre à ces différentes questions.   
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