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La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR

Ouvertures des premiers EPCS DARTY dans les Hypers
de La Ville Du Bois et de Limoges Boisseuil.
Ce qui change :



L

e 20 novembre der‐
nier : les deux hyper‐
marchés tests de La
Ville Du Bois et de
Limoges Boisseuil ont ouvert
des espaces Darty à l’intérieur
de leur surface de vente.
Après une période de travaux,
ces deux magasins rentrent
dans une phase de test. Pour
rappel, les vendeurs travaille‐
ront sous contrat Carrefour
mais avec les tenues et les
process de Darty. Une pre‐
mière !





L’espace Darty de La Ville du
Bois fait une surface de 1 000
m2 (contre 1 245 m2 pour l’ancien EPCS). L’équipe est com‐
posée d’un manager, d’un niveau 4, de 10 vendeurs et de
4 personnes au pôle services
(SAV et crédits).
L’espace Darty de Limoges
Boisseuil fait 700 m2 (contre
800 m2 pour l’ancienne surface). L’équipe est composée
d’un manager, d’un niveau 4,
de 8 vendeurs et de 2 personnes au pôle services.
Quels sont les évolu ons liées
au test ?
Ce qui ne change pas :
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Le contrat de travail des
vendeurs.
Le niveau : chaque personne conserve son niveau actuel.
Le salaire : chaque salarié
conserve son ﬁxe.
La ﬁche de paie : celle-ci
reste Carrefour.

La grille de rémunéra‐
on des vendeurs.
Les process et les méthodes de travail
(Darty).
La tenue.
Les ou ls de travail.
L’assor ment des pro‐
duits.

Pendant la période de test
(non déﬁnie mais probable‐
ment plus de 6 mois), la di‐
rec on appliquera 2 grilles
de rémunéra on diﬀérentes
dans chaque magasin.
De plus, pendant ces mois de
test, les primes générées par
ces deux nouvelles grilles seront comparées avec celles
versées l’année précédente.
Le vendeur percevra la meil‐
leure des 2 au prorata de son
temps de présence (voir
page suivante).
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Ouvertures des premiers EPCS DARTY dans les Hypers
de La Ville Du Bois et de Limoges Boisseuil.
Les grands principes
de la grille de salaire :






Un objec f collec f pour
le chiﬀre d’aﬀaires et la
marge.
Pas d’objec fs individuels.
Un objec f collec f
«qualita f ».
Une part importante de
primes individuelles sur
la vente de services : %
sur garan es, vente
d’abonnements, installaons, ﬁnancements etc.

Pour plus d’informa on sur le
détail de ces grilles, deman‐
dez la présenta on à vos dé‐
légués CFDT.
Une par e de la rémunéra on
collec ve sera basée sur une
mesure par les clients de la
qualité du service : le NPS
(Net Promoter Score). Il s’agit
d’un indicateur de la sa sfacon clients. Un système déve-
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loppé par la start‐up Lilloise
Cri zr en 2016.

Il est bien sûr
trop tôt pour
avoir un retour
sur la rémunéraon, mais ils feront un point
précis sur le déploiement du
test. La direc on
a déjà annoncé qu’elle souhaitait tester 5 autres maga‐
sins en 2019 (on ne connait
pas encore leurs noms).

Quant à la grille de rémuné‐
ra on de tous les vendeurs
En eﬀet, chez Darty (mais aussi (Espace Darty ou Carrefour
à la FNAC), l’ensemble des
tradi onnel), elle devrait
points de vente voit le niveau être renégociée à par r du
de sa sfac on clients mesuré 2ème trimestre 2019. Nous
sur les ventes emportées, livous endrons bien sûr inforvrées, les presta ons à domimés. Ce projet induit des
cile, la qualité du SAV et le sui- changements importants
vi des réclama ons.
dans la rémunéra on et les
Une commission de suivi aura condi ons de travail.
lieu le jeudi 6 décembre pro‐
La CFDT reste vigilante et
chain. 4 délégués CFDT visite- produira une plateforme re‐
ront le magasin de La ville Du vendica ve avec les salariés
Bois à ce e occasion.
de l’EPCS....

