Compte Rendu de la commission

EPCS / TEST DARTY
Réunion du 1er octobre 2018

Comme vous avez pu le lire dans le Compte Rendu du CCE Hypers, Carrefour
lance un test pour exploiter une franchisse Darty sur la surface de vente :
! Limoges Boisseuil sur 700m²
! La Ville du Bois sur 1000m²
Démarrage du test prévu le 21 novembre pour les 2 magasins.
Les salariés EPCS :
" Restent sous le statut collectif Carrefour
" Porteront la tenue Darty
" Seront polyvalents
" Feront de l’encaissement
" Proposeront aux clients le contrat de confiance
" Suivront une formation de 4 semaines
# 3 semaines en immersion chez Darty
# 1 semaine en salle
# Pendant les 2 mois d’Octobre et Novembre, période de formation et
d’implantation, les vendeurs seront rémunérés sur les mois correspondant de N1 au prorata de leur présence.
Mise en place d’une nouvelle grille de rémunération variable, pendant la
période de test, pour prendre en compte le nouveau modèle commercial
(développement de la vente de services, assortiment, absence de catalogue et mode
de gestion des produits).
Application d’une grille différente sur les 2 magasins
Mise en place d’une mesure mensuelle des résultats
# Après la période des 2 mois de transition (Octobre et Novembre), chaque mois,
il y aura comparaison des primes acquises avec la nouvelle grille et des primes
versées en N-1
Le Vendeur percevra la meilleure des 2.

La commission vendeur sera réunie pour échanger sur une proposition de nouvelle
grille applicable aux magasins test.
Structure Humaine :
La Ville du Bois
1 Manager
1 Niveau 4
10 Vendeurs
4 Personnes pôle services

Limoges Boisseuil
1 Manager
1 Niveau 4
8 Vendeurs
2 Personnes pôle services

Les Manager seront uniquement sur l’espace Darty et conserveront leur statut
Carrefour.

Marchandises
Les produits seront commandés chez Darty
Le CA reste au magasin
Les clients auront accès à l’ensemble du service Darty
# Contrat de confiance
# Le SAV sera géré par Darty
# Les livraisons seront effectuées par Darty
Carrefour reste responsable des prix
4 familles resteront carrefour
$ Les Cartouches d’encre
$ Les calculatrices
$ Le traitement de l’eau (Brita et soda stream)
$ Les travaux Photos
Les travaux vont être réalisés rapidement.
Après la phase test, une négociation Accord vendeurs aura lieu.
L’accord de rémunération en place prend fin en juin 2019.
% La Commission suivi test Darty se réunira le Jeudi 6 Décembre
$ Lieu éventuel : La Ville du Bois
% La Commission Vendeurs (classique) se réunira le Mardi 13 Novembre.
Force Ouvrière demande ce qui se passera pour les vendeurs qui ne souhaitent
pas être dans le test ?
Réponse de la DRS : Chaque Directeur étudiera au cas par cas.
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