
 
 
 

                    SALAIRE 
 
 
 
 
 

 
Chères collègues, un certain nombre d’entre vous ont constaté, à la lecture de leurs bulletins de salaire 
de Novembre, que des modifications au niveau des salaires de base étaient intervenues sous impulsion 
des élus du Syndicat Libre. 
 
 

AUGMENTATION GRILLE DE SALAIRE : 
 
Après les négociations de juin ou aucune augmentation n’avait été effectuée, la direction vient de 
proposer  une nouvelle  grille des salaires :                
 
 

Echelon    I2   I3    25€   sauf vendeur et concepteur 15€ 
Echelon    II   III    10€   sauf vendeur et concepteur   5€ 

 
 
Pour les salariés hors grille l’entreprise vérifiera qu’ils ont bien été augmentés au niveau du fixe de 
base  d’un minimum de 20€ et 15€ pour les vendeurs et concepteurs  (après prise en compte des 10€ 
prime intéressement). 
                                                                 
 

INTERESSEMENT : 
 
Les négociations sur la prime d’intéressement n’ayant pas abouti, suite à  des critères considérés par le 
Syndicat Libre comme inatteignable ou les salariés n’avait  pas la possibilité d’impacter le résultat 
(taux démarque, taux ferraillage et accident du travail) notre direction  générale a décidé d’octroyer à 
tous les salaries DN une augmentation supplémentaire de 10€.  
 
 
Le Syndicat Libre ne peut cautionner cette grille qui réduit l’espoir des salariés de voir  évoluer leur 
carrière. Aujourd’hui déjà de nombreuses personnes se plaignent auprès de leur responsable de ne pas 
pouvoir changer d’échelon. Nous revendiquons un salaire de base équivalent au minimum 
conventionnel majoré ensuite par des primes comme cela existe actuellement pour les techniciens et les 
livreurs à Darty Nord.  
 

RAPPEL : 
 
Après avoir remonté à la Direction  les  problèmes liés à la modification de la prime accessoire dans les 
magasins mais sourtout grâce à la mobilisation  du Syndicat Libre et des salariées, notre Directeur 
général  a entendu vos revendications et  décidé de maintenir la prime accessoire à 1,5% pour les 
vendeurs. 
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