
 
 

          AUGMENTATION DES SALAIRES 
 
Les Actionnaires empochent 17 959 375€ de dividendes pour 2011. 
La direction ne lâche rien pour les salariés ???? 
 

0% Augmentations générales, l’entreprise préfère attendre les futures mesures gouvernementales 
prévues cet été. Du jamais vu chez DARTY ????? 
 
Pourquoi ne pas avoir repoussé ces négociations plus tard ????  
 
Notre direction générale utilise ce stratagème afin d’éviter de revaloriser les salaires. Les salariés 
jugeront dès la rentrée de la réelle motivation de ces décisions. Les autres mesures ne sont que de 
l’habillage, nous en voulons pour preuve ;  
 
0,75% Augmentations individuelles qui ne bénéficieront qu’a une minorité de personne, tickets 
restaurants à 7€. Une prime de 100€ net sera également versée afin de compenser la diminution de la 
participation de 50% cette année.  
 
La prime accessoire magasin est remplacée par un système de prime identique aux primes produits, 
cahier bleu. Nous sommes contre ce mode de rémunération qui permettra à l’entreprise de modifier en 
permanence chaque jour les primes accessoires d’où perte de rémunération pour les vendeurs.     
 
Introduction de la marge brute unitaire pour les SAV avec des grilles ouvertes, Les salariés étaient  
déjà au courant de ce changement bien avant les négociations. Aucune grille, aucun chiffrage ne nous a 
été présenté par la direction sur ce sujet.  
 
Mise en place d’une prime « vente accessoire  » pour les livreurs. Là encore aucun élément n’est donné 
par la direction sur ce point. 
 
Adaptation des objectifs qualités « TS » objectif mensualisé en fonction des saisons. Par cette mesure 
notre direction pérennise un variable « TS » à la carte qui dépendra du bon vouloir de notre 
hiérarchie, inacceptable pour le SYNDICAT LIBRE. 
 
Intégration dans le fixe vendeur  du mini prime qualité. La prime mini qualité passe maintenant à zéro 
ce qui veut dire que les salariés ne toucheront rien de plus.  
  
Création d’un nouveau métier « Conseiller pôle service  » regroupant les métiers secrétaires et 
magasiniers des points ventes avec une augmentation des salaires de base de 20€ bruts pour les salariés 
souhaitant intégrer cette nouvelle fonction. De qui se moque-t-on ,20€ bruts pour changer de métier, 
aucune autre compensation pour une polyvalence à outrance avec des suppressions de postes à la clef 
dans ses services. 
 
Mise en place d’une indemnité de nettoyage vêtements de 10 à 15€ pour l’année. Merci Monsieur le 
directeur de vous mettre en conformité avec la loi, mais nous ne voulons pas de votre aumône.   
   
Une fois plus l’entreprise  décide de faire cavalier seul sans prendre en compte l’avis des salariés nous 
ne pouvons cautionner cette pratique d’un autre âge qui ne peut amener que des conflits dans le futur.   
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