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REUNION EXTRAORDINAIRE CSEC UES BUT 18 OCTOBRE 2019 

PROCES VERBAL 

 

Président :     Monsieur Frank WENDLING 

Assisté par :     Madame Dominique BRENTA 

 

Membres titulaires présents :   Monsieur Jean-Philippe LANGELLOTTI 

Monsieur Sébastien DUBOC 

Monsieur Denis MANAS 

Madame Sabine BARBOTIN 

Monsieur Alain MARTINEZ  

Madame Prisca BISOGNO 

     Monsieur Benjamin FLEURY 

     Madame Farah KHEROUA 

Madame Marie-Hélène LENOIR 

Madame Valérie SCHOENAUER  

     Madame Céline PERROCHON-CORMIER 

Madame Aurélie CHASSEBOEUF 

Monsieur Frédéric MANDIN 

Monsieur Lakdar BELHADRI 

Monsieur Ahmed KHALDI 

Monsieur Jean-François HUSSON 

Monsieur Cyril PICARD 

Monsieur Pascal PAY 

Monsieur Laurent BARBETTE 

Madame Gaëlle BOUFFAY 

Monsieur Philippe COSTES 

Madame Natacha BONNEIL 

Madame Sandrine COLOMBAT 

Madame Florence COLOMBAT 

      

Membres titulaires absents :   Monsieur Ludovic DEHON 

Monsieur Frédéric BOULENGIER 

Madame Charlotte MARIGNIER 

 

 

Membres suppléants présents :  Monsieur Stéphane NARAINEN 

Monsieur Stéphane PEREUR 

Monsieur Omar BOUACHE 

Madame Valérie KURZ 

Monsieur Jean-Charles ALLARD 

Madame Nathalie RODE 

Madame Séverine DUFRENOIS 

Monsieur Christian BONIZEC 

Madame Carole LEMARCHAND  
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Monsieur Arnaud SENREM 

Monsieur Mustapha MOUMMAD 

Monsieur Nicolas CRAPANZANO 

   

Membres suppléants absents :   Monsieur Thierry CLARY 

Madame Carine REYNAUD 

Madame Sabah AUGER 

Monsieur Arnaud MUZARD 

Madame Laure FICHTER 

Madame Aurélie CLAVEL 

Madame Sylvie BREVOT-CHOPLIN 

Madame Valérie LEFEVRE 

Monsieur Aymeric PINARD 

Monsieur Taoufik EZZOUAK 

Monsieur Victor KALDANI 

Monsieur Sébastien GILARD 

Madame Agnès RIVAS 

Madame Katia SUSCILLON 

Monsieur Mohamed NASSIRI 

 

Représentants syndicaux présents : Monsieur Yves FURNO - RS CFDT 

Monsieur Dominique JOUASSIN - DS CFDT  

Monsieur Christophe LAVESVRE - DS CFTC 

Monsieur Clément GABORIT - RS CGT 

Monsieur Pascal BACON - RS FO 

Monsieur Éric SINTAS - DS FO 

          

Représentants syndicaux absents : Monsieur Farid BENKADDA - DS CFTC 

 

Représentants de l'employeur :  Madame Dominique BRENTA 

Monsieur Luciano POMETTI 

Monsieur Olivier PORTES 

 

 

Invités :     Madame Sylvie WALTON (ancienne trésorière) 

    

 

DEBUT DE SEANCE A 9H40 

Monsieur Frank WENDLING procède à l’appel et au remplacement des titulaires absents. 
 
Madame Madame Valérie KURZ, suppléante, assure le remplacement de son titulaire Monsieur Ludovic 

DEHON. 

Monsieur Arnaud SENREM, suppléant, assure le remplacement de son titulaire Monsieur Frédéric 

BOULENGIER. 
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1. Approbation du PV de la réunion du 5 et 6 septembre 2019. 
 

Il n’y a pas de PV à approuver, Me Bouffay n’en ayant pas fini la rédaction. 

M Belhadri interpelle le CSEC sur le côté extraordinaire de la réunion et sur le nombre de points à 

traiter. Il demande que lui soit expliqué l’urgence de certains points. Il souligne qu’il n’y a pas de cas 

d’urgence sur le point 6 et 9 et qu’il ne devrait pas y avoir 9 points sur une réunion extraordinaire. Il 

demande à la secrétaire de veiller à ce que le nombre de point ne soit pas si important à l’avenir. 

M Wendling répond qu’on ne prévoit pas une réunion de CSEC avec 60 personnes comme cela et que 

c’est l’activité de l’entreprise qui entre en ligne de compte. Le fréquence des réunions ordinaires est 

trimestrielle mais si l’actualité de l’enseigne le nécessite, des réunions extraordinaires sont alors 

prévues. 

M Belhadri demande également que soit décaler la réunion du 5/6 décembre car il est prévu une 

grève interprofessionnelle illimitée.   

 

2. Election du bureau du CSEC : 
 

Me Kheroua, Me Barbotin et M Manas confirment leurs souhaits de repasser au vote concernant les 

postes de secrétaire adjoint et trésorier et trésorier adjoint. 

a. Le secrétaire adjoint 
La candidate au poste de secrétaire adjoint est Farah Kheroua. 

 

Vote :  Farah Kheroua : 17     26 votants 

 Blanc : 6 

 Nul : 3 

 

M Wendling désigne Me Farah Kheroua élue au poste de secrétaire adjoint du CSEC. 

 

b. Le trésorier et trésorier adjoint 
M Manas explique qu’il aurait préféré que le quitus soit voté en amont du vote du poste de trésorier 

et trésorier adjoint. 

- Trésorier 

Les candidats au poste de trésorier sont Denis Manas et Philippe Costes mais M Manas décide de se 

retirer, le candidat est donc Philippe Costes. 

 

Vote :  Philippe Costes : 19     26 votants 

 Nul : 4 

 Blanc : 3     

  

M Wendling désigne M Costes élu au poste de trésorier du CSEC. 

- Trésorier adjoint 

Le candidat au poste de trésorier adjoint est Pascal Pay 

 

Vote :  Pascal Pay : 18      26 votants 

 Blanc : 5 
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 Nul : 3 

M Wendling désigne M Pay au poste de trésorier adjoint du CSEC. 

 

 

3. Compte-rendu de gestion et transmission des documents par le CCE 

sortant- vote du quitus. 
 

Le CSEC accueille Me Walton. 

Me Walton explique que le compte du CSEC était créditeur de 6961.78€ au 28/02/2019. Il y a eu un 

règlement de 3848€ le 1er Mars au profit de l’avocat Maître De Prémare et un virement de 5286.20€ 

du siège en faveur du CSEC. Ainsi, au 31/03/2019, le solde du compte était de 8359.98€ et il n’y a pas 

eu de mouvement par la suite.  

Me Lenoir demande si seule la centrale a donné une partie de sa dotation de fonctionnement et M 

Walton confirme positivement. 

M Bacon précise qu’il n’était pas possible de faire de virement tant que le CSEE n’avait pas reçu sa 

dotation. 

M Costes précise qu’il demandera à la direction le liste des trésoriers des CSEE afin d’envoyer un mail 

pour le financement du CSEC. 

 

M Duboc met en avant le formatage des comptes des CE par la direction en supprimant les données 

bancaires des CE alors que les nouveaux CSEE ne savaient pas qu’il fallait donner ses nouvelles 

coordonnées bancaires. Il souligne que dans certains magasins, cela pourra poser un problème pour 

Noël. 

Me Brenta répond que les virements ont été fait le 16/10 et qu’il a été prévu une avance spéciale en 

doublant la dotation aux CSEE afin de pallier les éventuels soucis de Noël. 

M Duboc précise qu’il y a des CSEE qui ont besoin de leur dotation en une seule fois car ils ont une 

grosse activité à Noël, voire mettent la globalité de leur dotation dans Noël. 

Me Brenta précise que le virement du 16/10/19 correspond à 8 mois et que dans le cadre de 

l’harmonisation des CSEE, le décision a été prise de verser la dotation annuelle en 4 fois. 

M Belhadri précise que certains CSEE n’ont pas encore validé leur règlement intérieur et que la 

direction est hors la loi car le règlement intérieur aurait dû être vu en CSEC car il a été mis en place 

nationalement. Une double consultation aurait donc dû avoir eu lieu, une en nationale et une en locale 

avec adaptation spécifique si besoin. 

M Belhadri précise qu’il continuera, pour son CSEE, à faire une demande de versement exceptionnel 

en fin d’année pour noël. 

Me Brenta explique que les règlements intérieurs peuvent être modifié en local mais M Duboc précise 

que les modifications sont refusées par les directeurs de magasin car le RI est imposé par la centrale. 

 

M Wendling souhaite revenir sur le sujet du quitus et demande si l’assemblée a des questions pour Me 

Walton. 

Me Walton précise que la banque est au crédit agricole à Nevers et que le dernier relevé bancaire fourni 

par M Belhadri date de Mars 2019. 

 

Vote du quitus : 

Pour : 25       25 votants 
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4. Information et consultation sur l’ouverture de magasin en soirée le 28 

novembre 2019 (document transmis avec l’ordre du jour) 
 

M Belhadri demande à la direction si elle ne pense pas que l’ouverture en nocturne pour le black Friday 

est un abus car le repos des salariés est en cause. Il demande à M Wendling si celui-ci connait déjà les 

prochaines dates de nocturne… 

 

M Wendling répond qu’il a été observé la croissance de la puissance du black Friday depuis quelques 

années. Le Black Friday est devenu un moment fort de commerce, plus fort que Noël et But ne peut 

ignorer cet état de fait. But se doit d’être présent sur le black Friday. De plus, notre concurrent direct 

prévoie une soirée le vendredi et nous nous devons d’être rapide. But pense que les gens ne vont pas 

forcément sortir le vendredi soir. 

M Husson fait remarquer que quasi toutes les nocturnes au préalable se sont déroulées sur le vendredi. 

M Wendling répond qu’il faut essayer mais M Belhadri fait remarquer que les salariés ne sont pas des 

jouets. 

M Belhadri explique que la dernière nocturne a été un bide et que les salariés ne sont pas là pour 

combler les lacunes économiques de But. 

M Martinez souligne que les ventes du black Friday se font essentiellement sur le net et que la nocturne 

est juste pour contre carrer Conforama. 

M Wendling explique que le black Friday est un temps attendu par le client, que la consommation se 

fait sur 3/4 jours et qui est considérable. Le black Friday a impacté Noël et il est devenu le pic de 

commerce le plus fort de l’année. 

M Martinez met en avant qu’il ne s’agit que d’un déplacement de chiffre de décembre sur novembre. 

M Wendling est d’accord avec M Martinez mais But ne le maîtrise pas. 

Me Bonneil explique que le CA effectué le soir est ce qui n’a pas été fait dans la journée. 

Concernant l’anniversaire, M Wendling précise que le CA de la journée a été équivalent sur N-1 et que 

But a engrangé 5 à 6M€ dans la soirée. 

M Duboc s’interroge sur la pertinence du black Friday sur le meuble. 

M Wendling répond que But a fait autant en 3j de black Friday que sur les semaines de Noël. 

M Belhadri demande donc que soit revu la rémunération sur les nocturnes car sur les dimanches, les 

salariés sont payés double alors que sur une nocturne, ils ont 6.2€ de ticket repas. 

M Duboc explique que beaucoup de gens ne veulent plus faire de nocturne car cela ne leur rapporte 

plus rien sur des petits salaires, même avec la majoration heures de nuit. Il faudrait penser au forfait 

avec un minimum assuré. Quand il y a du vrai volontariat, les salariés ne viennent plus. 

M Belhadri demande que le document soit révisé car 6.2€ n’est pas assez et que la rémunération soit, 

à minima, identique au dimanche. 

M Jouassin demande que soit assuré un minimum de rémunération mais M Wendling est contre 

modifier le système de rémunération. 

M Martinez demande quel sera le rythme des nocturnes par la suite car si c’est trop répétitif, le 

volontariat va s’éteindre. 

M Jouassin explique que le volontariat est souvent transformé en chantage dans les magasins. 

M Gaborit souligne que « le volontariat n’existe pas dans le droit du travail, seul le lien de subordination 

existe ». 

 

M Wendling souligne qu’en 2h de nocturne à l’anniversaire, But a réalisé 5M€ de CA. 

M Gaborit demande à connaître le CA du week-end car il s’agit d’un décalage de CA ; si le vendredi est 

bon, le samedi est nul. 
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M Belhadri fait remarquer que le discours du président est de discuter avec les partenaires sociaux et 

ce n’est pas vrai. L’instance du CSEC n’est pas une chambre de négociation mais il faudra revoir ce 

schéma et revoir cet accord. S’il n’y a pas de révision, un boycotte de la soirée sera envisagée. 

M Wendling explique que l’enseigne a réalisé 4M€ sur la journée du 17/10 et qu’elle fait 5M€ en 2h sur 

l’anniversaire. 

M Bacon répond que M Wendling compare une soirée avec une communication énorme et une journée 

lambda. Si le coût de la soirée est enlevé, on est loin des 5M€. 

M Duboc suppose que la communication est déjà engagée sur le black Friday et demande à M Wendling 

ce qu’il compte faire s’il y a des magasins où aucun des salariés n’est volontaire. 

M Jouassin explique que les syndicats ne sont pas contre les nocturnes mais ne veulent plus que les 

salariés ne viennent pour rien. 

 

M Belhadri demande si M Wendling a écouté les syndicats. 

M Wendling entant le point des syndicats mais ne souhaitent pas pour autant changer les méthodes 

rémunérations. 

 

Vote : 

Pour : 0  Contre : 19  Abstention : 5   pas de vote : 2  26 votants 

 

 

INTERRUPTION DE SEANCE A 11H05 ET REPRISE A 11H15 

 

 

5. Information et consultation sur le projet d’absorption de la société 

SOURECO France par la société BUT INTERNATIONAL et de la société 

IMMOBILIERE BUT par BUT SAS (document transmis avec l’ordre du 

jour) 
 

Le CSEC accueille Luciano Pometti. 

M Pometti explique qu’il s’agit d’une simplification juridique et comptable dans laquelle But souhaite 

l’absorption de 2 entités qui n’ont plus d’activité. 

M Langellotti demande en quoi consiste la simplification et M Pometti répond que cela permet de 

supprimer des frais de commissaires aux comptes et de stopper toutes les formalités juridiques telles 

que les assemblées générales. 

La société Immobilière But n’a jamais eu d’activité, elle a été créée pour héberger d’éventuels projets 

immobiliers. Sourceco a été créé pour un partenariat avec But sourcing en Chine. Elle a eu une activité 

mais n’est plus que propriétaire de la marque Dreamea et quelques dessins et modèles. Ces deux 

sociétés sont françaises. 

M Bacon demande pourquoi avoir attendu si longtemps pour les absorber et quels ont été les coûts de 

faire 2 sociétés qui ne servent à rien. 

M Pometti explique qu’immobilière But a un capital de 4k€ négatif, c’est ce que ça a coûté et Sourceco 

a un capital de 299k€ mais elle est refacturée par But Inter donc elle a un résultat nul. 

Concernant le pourquoi maintenant, M Pometti explique que pour Immobilière But, des loyers étaient 

liés aux emprunts liés au précédent LBO, ce qui empêcher l’absorption avant. Pour Sourceco, on avait 

des engagements avec Cafom qui courait après la fin du partenariat. 
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M Belhadri propose de renvoyer le sujet à la commission économique et de voir avec notre expert-

comptable car il souhaite connaître les tenants et aboutissants. Il veut savoir pourquoi la direction est 

pressée d’absorber ces 2 entités. 

M Jouassin demande ce qu’il en est des salariés et M Wendling répond qu’il n’y a aucun salarié dans 

les 2 entités. Il s’agit d’une opération technique sans conséquence sociale. L’objectif est de réduire les 

obligations légales liée au travail administrativo-juridique. 

M Belhadri demande pourquoi Immobilière But a un résultat négatif et Me Pometti répond qu’il s’agit 

des coûts de commissaires aux comptes car il n’y a pas de recette. 

 

M Belhadri souligne que la confiance n’exclue pas le contrôle et souhaite que le point soit porté à la 

connaissance de la commission économique. 

 

M Bacon demande si FiliaBut 1 et 3 qui n’ont pas d’activité sont aussi en attente d’être absorbée. M 

Pometti répond qu’elles permettent d’isoler une activité ou de mettre une société en réserve. 

M Wendling explique que toutes les sociétés ont des coquilles vides mais qu’il ne faut pas en avoir de 

trop. 

 

M Belhadri demande pourquoi ne pas absorber également Decomeubles Partners et M Pometti répond 

que celle-ci ayant été tête de groupe fiscale, il existe des contraintes fiscales particulières et des 

engagements qui ne nous le permets pas. 

 

Me Bouffay explique qu’au regard des discussions qui viennent de se dérouler, il reste des questions ne 

suspend et demande que le sujet soit porté à l’étude par la commission économique. Une fois que la 

commission aura fait son compte rendu, le CSEC sera alors en mesure d’être consulté. 

M Wendling est d’accord sur le sujet et souligne que la réunion extraordinaire devra s’effectuée au plus 

tard le 8/11. 

 

M Pometti précise que la fusion est prévue au 31 janvier 2020. 

 

M Belhadri s’étonne du « faible » coût de la fusion énoncé par M Wendling mais celui-ci précise que 

c’est un coût récurrent qui ne sert à rien. 

 

 

INTERRUPTION DE SEANCE A 11H30 ET REPRISE A 11H35 

 

  

6. Information et consultation sur la mise en place d’un outil de mesure du 

processus d’achat client (document transmis avec l’ordre du jour) 
 

Le CSEC accueille M Olivier PORTE, DR de la région Languedoc. 

ME Bouffay, en tant que secrétaire, explique que pour les membres du CSEC ce point ne revêt pas un 

caractère urgent au point de le mettre en réunion extraordinaire et demande à reporter le point à la 

prochaine réunion ordinaire qui aura lieu début décembre. 

M Wendling a peur de ne pas comprendre et Me Bouffay lui signale que le CSEC l’a interpellé en début 

de réunion sur les motifs qui valent de prévoir une réunion extraordinaire et sur les points prévus à la 

réunion de ce jour qui ne revêtent pas le caractère extraordinaire pour être mis dans un ordre du jour 



8 

d’une réunion extraordinaire. Pour l’instant, les points 1 à 5 ont été traités mais pour les membres du 

CSEC, le point 6 ne revêt pas de caractère urgent.  

M Wendling demande quels sont les caractères urgents aux yeux du CSEC. 

M Bacon précise qu’une réunion exceptionnelle du CSE peut être organisée suite à un accident ayant 

pu entrainer ou entrainer des conséquences graves ayant porté ou ayant pu porter atteinte à 

l’environnement ou à la santé publique ou encore à la demande motivée de 2 représentants du 

personnel en rapport avec la santé et la sécurité ou des conditions de travail. 

M Wendling fait remarquer que nous avons déjà traité des points en réunion extraordinaire qui 

n’avaient pas de caractère urgent et M Bacon lui répond qu’il est aussi écrit dans le règlement intérieur 

du CSEC qu’il est possible de reporter un point à la demande des membres du CSEC. 

M Bacon explique qu’aujourd’hui, il y a une circonstance exceptionnelle qui est la grève de la RATP et 

beaucoup de personnes risquent de se voir bloquer à Paris si on déroule tout l’ordre du jour. La vision 

du CSEC sur ce point n’ayant pas de caractère urgent, les membres du CSEC demande le report de ce 

point en réunion plénière, tout comme pour le point sur le règlement intérieur. 

 

M Wendling accepte de reporter le point sur le règlement intérieur mais pense que le CSEC a encore le 

temps de traiter le reste des points au vue de l’heure. 

M Belhadri souligne que si M Wendling ne souhaite pas reporter ce point, les membres vont demander 

une interruption de séance et prévoir une date pour se revoir. 

M Wendling est conscient que M Belhadri n’est pas pour le dispositif présenté dans ce point mais pense 

réellement qu’il peut être traité maintenant. 

 

M Belhadri lui précise que nous sommes en démocratie et que les membres du CSEC vont voter pour 

savoir si le point sera ou non traité. 

M Wendling émet une réserve sur la façon de procéder. 

 

Me Bouffay passe au vote du report du point n°6 à la prochaine réunion ordinaire. 

 

Vote : 

Pour : 24  Contre : 1  Abstention : 1   26 votants 

 

 

7. Nomination d’un expert-comptable pour assister le CSEC lors de la 

consultation sur la situation économique et financière et pour la 

vérification du calcul de la participation. 
 

Avant de commencer, M Gaborit, au nom de la CGT propose un nouveau cabinet d’expertise, DEGEST 

CE. Il s’agit d’un cabinet compétent et la CGT, en même temps que le renouvellement et le changement 

de l’instance, pense qu’il serait bon d’avoir un renouveau et une nouvelle vision via un nouveau cabinet 

d’expertise tel que DEGEST Expertise. Ce cabinet possède une branche économique et une branche en 

santé et sécurité au travail. 

M Belhadri entend la demande de la CGT mais avant de voter la résolution pour changer d’expert, il 

pense qu’il serait bon d’avoir une réunion avec ce cabinet et qu’il puisse présenter ce qu’il fait, de la 

même manière que le choix de CE Consultant s’est fait. 
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M Jouassin, au nom de la CFDT, est du même avis que M Belhadri et souligne que pour l’instant, le CCE 

et le CSEC a toujours été satisfait du travail de CE Consultant. Il n’est pas contre recevoir DEGEST 

Expertise mais il faut savoir où on va mettre les pieds. 

 

Me Colombat souhaiterait que Me Bouffay termine ce qu’elle avait commencé car étant nouvellement 

élue, elle a des questions sur le sujet. 

 

Me Bouffay répond que concernant la demande de changement de l’expert, il est bon de voir ce qui se 

fait ailleurs et que la confiance n’exclue le contrôle mais il faut savoir que dans le cadre des résolutions 

qui vont être votées, l’expert a 3j calendaires pour demander les justificatifs, c’est-à-dire jusqu’à lundi. 

Toutefois, Me Bouffay n’est pas contre prendre une date pour rencontrer DEGEST expertise et peut être 

que d’autres organisations syndicales auront aussi un expert à proposer et que « le titre peut être remis 

en jeu » avec un choix qui se fera par le vote du CSEC. 

Cependant, dans le point qui nous concerne aujourd’hui, au vue du caractère assez court des délais 

pour la demande des justificatifs, il serait bon de conserver CE Consultant. 

 

Me Bouffay demande le vote sur les résolutions suivantes : 

- Le CSE Central de l’UES BUT décide, conformément à l’article L2315-88 du code du 

travail, de se faire assister par le cabinet CE Consultant en vue de la consultation 

annuelle sur la situation économique et financière de But prévue au 2ème de l’article 

L2312-17 du code du travail. La mission de l’expert portera sur les comptes annuels 

clos le 30/06/2019 et sur les prévisions 2019/2020. 

Me Bouffay explique que l’expert va « éplucher » les comptes de But et faire un compte-rendu au CSEC. 

Me Colombat demande s’il s’agit de l’expert nommé au CCE et Me Bouffay répond positivement. 

Me Colombat demande si les relations avec l’expert sont bonnes et M Duboc répond qu’il connaît bien 

l’entreprise et Me Bouffay que le communication est bonne mais M Gaborit met en avant un déficit de 

confiance envers ce cabinet. 

Me Colombat demande quelles sont les modalités en cas de changement d’expert et M Gaborit répond 

qu’il faudra une délibération du CSEC pour mandater un nouvel expert ou confirmer celui en place. 

 

M Wendling souligne que concernant la résolution sur l’examen des comptes, il s’agit d’un cas 

d’expertise de droit. 

 

M Belhadri met en avant que la discussion fait ressortir le manque de formation des élus, ceux-ci 

n’ayant toujours pas été formés depuis leur élection en juin 2019. 

Me Brenta souligne que les formations sont en cours de programmation dans les régions. Me Kurz 

souligne que les directeurs ont été formés avant l’été. 

 

Vote : 

Pour : 26  Contre : 0  Abstention : 0   26 votants 

 

- Le CSE Central de l’UES But décide, conformément à l’article D3323-14 du code du 

travail, de se faire assister par le cabinet CE Consultant pour la vérification du calcul 

de la participation des salariés au titre de l’exercice clos le 30/06/2019. 

 

Vote : 

Pour : 26  Contre : 0  Abstention : 0   26 votants 
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8. Exposé du président dont : 
a. Présentation des résultats de la participation aux bénéfices exercice 2018/2019 

M Wendling précise que la participation, à la suite du nouvel accord signé fin 2018, est d’un montant 

de 4 364 731€ brut et 3 637 276€ hors CSG et RDS. En prenant l’illustration d’un salarié à temps plein 

ayant travaillé toute l’année, le montant serait de 610€ brut. 

Le calendrier est le suivant : le salarié doit émettre une option avant le 18/10 à 17h. s’il n’y a pas de 

réponse, la participation sera automatiquement placée sur un des fonds (qui n’est pas le plus 

rémunérateur). Pour ceux qui choisissent le cash, cela sera viré vers la mi-novembre. 

M Wendling précise que le salarié choisit le cash, le montant sera fiscalisé, il y aura donc un 

prélèvement de l’imposition avant versement avec le taux d’imposition du salarié. Pour info, le montant 

indiqué sur le site est celui CGS/RDS déduits. 

 

M Belhadri souligne que ls organisations syndicales ont bien fait de revoir cet accort car avec la formule 

légale, les salariés auraient touché un montant d’environ 1M€ au lieu des 4M€. 

 

M Pay souligne que sur le site, pour le placement, les gens sont un perdus et ne savent pas quel est le 

placement à 6%, le CCB. Il est précisé qu’il s’agit de la réserve spéciale de participation. 

M Pay demande quelle est la proportion de salariés qui placent sur le CCB et M Wendling répond que 

beaucoup prennent le cash. 

 

Me Colombat demande si à la fin des 5 ans de placement, le montant débloqué sera soumis à 

l’imposition et M Husson lui répond que non, seuls la CGS et RDS seront déduits. 

M Duboc demande à M Wendling à quelle date il voie les OS pour le complément de participation. M 

Wendling répond qu’il n’y en a pas. 

M Bacon souligne que M Wendling pourrait mettre en place la prime Macron suite aux négociations 

sur l’intéressement. 

 

b. Information sur la réception par BUT sur la sollicitation d’un cabinet mandaté 

par un concurrent dans le cadre de ses obligations résultant de l’article L1233-

57-9 du code du travail. 
M Wendling explique que Conforama, qui est dans une logique de restructuration et de plan social, a 

sollicité les enseignes de la distribution pour savoir s’ils seraient intéressés par la reprise de 32 magasins 

et de 10 Confo Déco. Il explique que But va étudier si nous souhaitons nous positionner. Dans la logique 

de l’étude, si on a des villes où nous sommes présents en face, cela ne sera pas intéressant mais si on 

n’a pas de magasin en face ou avec une possibilité de transfert, on pourra se positionner. 

 

M Belhadri demande si But s’est déjà positionné sur des magasins et M Wendling répond par la 

négative. 

M Belhadri est surpris car lors du congrès de la CFTC, une société chargée de la recherche de repreneur 

est venue vers lui-même pensant qu’il faisait partie de Confo et lui a signalé que But s’était positionné 

sur le magasin de St Dié et de Nancy. S’il y a un transfert de St Dié, qu’en sera-t-il des salariés de Confo 

et de But. M Belhadri souligne que si cela s’avère exact, le CSEC a la légitimité de douter des dires de 

M Wendling.  
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M Wendling répond que dans les villes où But n’a pas de magasin, il sera prévu une reprise des magasins 

avec les salariés et dans les villes où But est présent, il sera prévu une offre de reprise partielle avec 

une logique de transfert. 

M Wendling précise qu’il est aussi possible que But ne reprenne pas tous les salariés Confo s’il estime 

un sureffectif dans les magasins, les salariés non-repris seraient intégrer dans le PSE de Confo. 

 

M Husson demande à qui appartiennent les murs et M Wendling répond que cela dépend des 

magasins. 

 

M Khaldi, au nom de la CGT, précise qu’il partage l’avis de la CFTC et rajoute le magasin d’Aulnay sous-

bois (Confo dépôt) mais M Wendling n’a pas encore le liste exhaustive des magasins. Cependant, 

concernant Aulnay, il n’y voie pas d’intérêt. 

M Martinez demande quelle est la short list des magasins mais M Wendling précise que ce n’est pas 

encore décidé et que le principe de réflexion sont ceux qu’il nous a indiqué. 

M Langellotti demande s’il une date et M Wendling répond que c’est imminent. 

 

M Pay demande si M Wendling confirme que But seraient en doublon sur 75 villes et M Wendling 

confirme. 

 

M Wendling tiendra le CSEC informé mais précise qu’il faut intégrer que ce n’est pas parce que But se 

positionne que But obtiendra. 

 

M Belhadri demande que soit fourni par mail la date d’échéance des baux des magasins But et ce qu’il 

en est des magasins en transfert ou prévu en ouverture. 

M Wendling répond que le travail se poursuit, Nevers est en cours...  

M Belhadri demande des précisions sur le magasin de Mulhouse et M Wendling n’a pas de précision à 

apporter. 

 

M Khaldi précise que l’interlocuteur chargé de la recherche pour Confo est Vyvy. 

 

M Martinez met en avant le soucis des fabricants tel que Parisot ou Coval et M Wendling confirme que 

ce qui se passe chez Confo n’est pas de bonne augure pour nos fabricants en commun et But reste 

attentif à cela. 

 

M Khaldi demande si, au vue des infos et de l’expérience avec Coval qui avait sollicité But pour lever 

20M€ et améliorer leur situation économique il y a quelques années, cela pouvait se reproduire 

maintenant et M Wendling répond qu’il n’espère pas mais souligne que l’ADN de But est de soutenir 

ses fournisseurs. 

 

M Belhadri demande si But a un plan d’action et si But a travaillé sur une alternative à des produits qui 

pourraient arriver à manquer. « S’il y a une annulation de la vente par suite du manque du produit, 

comment allez-vous compenser la perte de salaire ? » 

M Wendling répond que nous allons continuer à vendre du meuble et de la literie et qu’il faudra 

orienter le client vers un produit similaire. Concernant la perte de salaire, M Wendling n’a pas de 

réponse à cela et se met dans une logique commerciale de transfert vers un autre produit. 
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M Belhadri, dans le cadre de la commission économique, demande le suivi des plans d’action des 

magasins en IDF. 

 

c. Point Marketplace 
M Wendling explique que la Marketplace a ouvert le 8 octobre 2019. Le démarrage se fait doucement, 

la marketplace n’ayant pas eu encore de communication externe. Depuis le 8 octobre, le CA est 5 à 

6000€, ce qui n’est pas illogique puisque la marketplace est, pour l’instant, seulement ouverte à des 

familles telle que la Déco, petits produits… donc des petits paniers. 

Ce qui se vend le mieux, c’est le linge de lit, l’art de la table, les boites et coffres, les tableaux et rideaux 

et stores. 

M Pereur demande que « Vendu par » soit plus gros car cela crée des situations conflictuelles en 

magasin. M Wendling répond qu’il va transmettre à M Lernon. 

M Belhadri demande combien de produits sont les mêmes que nous et M Wendling répond seulement 

2. Le reste est très faible (exple : 6 luminaires). 

M Wendling répond que les produits similaires à But ne sont pas encore sur la Marketplace mais que 

cela va venir. 

M Langellotti fait remarquer que sur les CGV, avant de le paiement, il est indiqué que pour toute 

rétractation, il faut s’adresser au magasin rattaché. M Wendling souligne qu’aucun SAV ou réclamation 

n’est assuré pas les magasins et qu’il va voir ce point avec M Lernon. 

 

M Belhadri demande à M Wendling de faire un point en CSEE pour les magasins qui seraient 

potentiellement en redressement URSAFF. 

M Wendling explique qu’il a reçu une lettre de l’URSAFF concernant le redressement lié aux pratiques 

de certains comités d’établissement qui dépassent les règles et les montants régis par les lois de 

l’URSAFF. 

M Belhadri demande quel est magasin est concerné hormis Mulhouse. 

 

M Duboc souligne que l’intermédiaire de paiement pour la Marketplace est situé au Luxembourg. 

M Belhadri demande comment va faire But concernant le redressement de Mulhouse sachant que le 

CE de Mulhouse est lié au CE de Belfort et demande d’informer en détail les CE concernés. 

M Wendling répond que si le choix de réimputer le redressement dans les CE, il faudra le faire prorata-

temporis. 

M Wendling explique qu’il est important de se former sur la Marketplace en e-learning. 

M Husson souligne que dans cette formation, il est demandé au salarié d’aider le client à acheter sur 

la Marketplace. 

M Belhadri précise que le formation e-learning de la Marketplace n’est pas obligatoire. 

 

 

9. Approbation du projet de règlement intérieur du CSEC. 
 

Le Point est reporté à la prochaine séance ordinaire. 

 

FIN DE SEANCE A 13H05 

 
Gaëlle Bouffay 

Secrétaire CSEC BUT 


