Parlons en toute franchise.
Vous le voyez comment votre avenir chez Darty ? Si vous regardez bien, vous
remarquerez que Darty ouvre de plus en plus de magasins franchisés.
Au départ il s’agissait d’assurer un maillage sur tout le territoire, aujourd’hui
les franchisés s’installent de plus en plus près des magasins Darty et
commencent à les concurrencer.
En janvier 2019 Darty a fermé son magasin de Cambrai pour le remplacer par
un franchisé.
On peut aussi parler de Carrefour qui ouvre des magasins franchisés Darty
dans ses propres établissements.
Pour l’instant il n’y en a que deux, mais pensez-vous qu’ils vont en rester là ?
Le magasin Darty de Pontault-Combault vient de fermer, parions que
Carrefour qui est juste à côté ouvrira un magasin franchisé d’ici quelques mois.
Pour rappel, Carrefour utilise ses propres salariés dans ses magasins franchisés,
les places risques d’être cher au fil des fermetures des magasins Darty.
Un franchisé c’est un droit d’entrée de 50 000 euros et une redevance de 5%
du chiffre d’affaire HT.
Pour Darty c’est zéro investissement, zéro charge, zéro masse salariale et une
rente de 5 % par an sans prendre le moindre risque. Que du bénéfice, le rêve de
nos dirigeants et de nos actionnaires.
En revanche, cela risque d’être moins drôle pour les salariés Darty qui seront
sacrifiés par l’expansion des magasins franchisés.
Des franchisés pour les magasins, des sous-traitants pour les services, vont-ils
s’arrêter en si bon chemin ?
Si vous en avez marre des syndicats maison qui négocient des PSE au rabais et
qui votent contre les expertises comptables pour pas que l’on sache que
l’entreprise licencie alors qu’elle se porte comme un charme.
Si vous voulez être représenté par un vrai syndicat qui se bat pour les salariés
et pas pour le patronat.
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