
 

 

 

 

                        Chers collègues, 
 
 

Le syndicat Libre revient vers vous sur le déroulement du PSE  -Plan de Sauvegarde 

de l’Emploi- en cours au sein de notre nouvelle entité : Darty Grand Ouest. 

 

Mardi 17 septembre, s’est tenue la première réunion du Comité central d’entreprise 

à Nantes .A cette occasion et après avoir entendu une majorité de salariés du siège 

d’Englos, le Syndicat Libre a pris ses responsabilités et a donc voté pour une 

expertise.  

 

Pour information, ce vote favorable à eu lieu à la majorité des organisations 

syndicales, hormis les représentants des cadres et des agents de maitrise qui ont 

voté contre, cette population est pourtant fortement impacté par le PSE du siège. 

 

Cette expertise devra nous éclairer sur la réalité du motif économique invoqué par 

la direction et dans la négociation du PSE, car on peut dire que le cadre qui a été 

fixé par la direction à ce sujet est extrêmement restreint. 

 

En effet, le projet de PSE pour DGO reçu par les organisations syndicales est moins 

favorable que le PSE définitif de Darty Ile de France. La marge de manœuvre se 

limite à arriver au niveau du PSE de DIF et rajouter  quelques mesures 

complémentaires, nous a confirmé notre directeur général.  

 

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour ce résultat, A quoi sert la 

négociation ? 

 

Si la conclusion de l’accord  ne devait pas aboutir, la direction a précisé qu’elle 

avait la possibilité légale de mettre en place un document unilatéral inférieur au 

PSE de DIF, quelle considération pour les salariés de DGO !!!!!! 

 

Le Syndicat Libre reste à l’écoute des salariés du siège touchés par cette 

restructuration et s’engage à mettre tout en œuvre pour faire respecter les droits de 

chacun. N’hésitez pas à contacter nos représentants si vous souhaitez des 

informations complémentaires sur la procédure en cours. 

  
                Marc Diologeant  06 84 97 28 40                                  Nathalie Lefebvre 06 29 73 55 82 

                marc.diologeant76@orange.fr                                      nathalie.nath.nord.59@gmail.com 
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