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Les salariés SAV DARTY et la Section Syndicale CFDT DARTY 13 vont rentrés en
Action ce jour 6 octobre 2017 pour apporter un éclairage aux salariés du SAV, sur la
Casse Sociale annoncée par la Direction lors d’un CCE extraordinaire avec la mise en
place d’un PSE de 171 emplois dont 62 emplois sur le site de la plateforme du SAV
DARTY Marseille La Valbarelle.
En outre une Action auprès des salariés et de la clientèle et de l’opinion publique sera
organisée :
 Le Samedi 7 octobre 2017 à 11h devant le magasin DARTY Marseille La
Valentine
Force de constater, que la direction de DARTY France ne connait pas ou ne veut pas
s’approprier l’anticipation et la gestion prévisionnel des emplois pour s’organiser et
s’adapter au mieux à l’évolution des métiers et la sauvegarde des emplois avec une
relation de dialogue social constructif avec ces partenaires sociaux ,pour trouver
ensemble des solutions à l’adaptation de l’évolution de l’emploi.
Cette direction impassible et qui reste inaudible aux sollicitations de nos Représentants
du Personnel, doit avant tout rendre des comptes :
En effet, les politiques de réduction des coûts sont à l’origine de cette situation et les
aventures internationales hasardeuses et loupées ont laissé des traces sur l’incompétence
et les mauvais choix stratégiques.
De surcroit, la recherche d’économie à tout prix et les lobbys financés sont aussi
responsables de cette casse sociale annoncée avec à la clé des familles qui vont se
retrouver licenciés.
L’innovation et l’imagination ne font plus partie de la gouvernance de cette Entreprise,
mais plutôt la rentabilité à tout prix et la course au moins cher et la seule envisagée.

Tout ceci est inacceptable surtout après avoir bénéficié d’aides publiques par
M€ avec le CICE et le Pacte de Responsabilité, pour l’investissement et la
création d’emplois mais pas la destruction d’emplois.
Ces dirigeants qui s’octroient des salaires mirobolants et des bonus importants,
après des passages éclairs, pour rebondir ailleurs dans d’autres entreprises du
CAC 40.
La CFDT DARTY et le Syndicat Commerce et Services des BDR n’accepte pas
cet état de fait d’annonce de 171 suppressions d’emplois dont 62 sur Marseille.
Nous demandons aux pouvoirs publics de regarder au plus près ou va l’argent
des aides publiques.

