
        
             

   Communiqué de L’Intersyndicale de 

Darty Paris Ile-de-France 

sur la décision de l’Autorité de la concurrence 
 

Ce jour à 18h00 nous prenons connaissance de la décision de la Commission de l’Autorité de la 

Concurrence. Cette décision intervient dans le cadre du rapprochement consécutif au rachat de 

Darty par la FNAC. Il porte sur le choix des magasins transférables.  

Les magasins concernés par cette décision sont les suivants (cette décision n’est pas susceptible 

d’appel) : 

 FNAC Beaugrenelle (80 personnes) 

 Darty Wagram (11 personnes non affectés à ce jour) 

 Darty Belleville (21 personnes) 

 Darty St-Ouen (22 personnes) 

 Darty Italie 2 (35 personnes) 

 Darty Vélizy (36 personnes) 

Soit un total de 80 postes pour la FNAC et 125 postes pour Darty. 

Les personnels concernés devront être transférés dans le cadre de l’article L 1224-1 (ancien L 

122-12) relatif au transfert d’activité. 

Cet article garanti au personnel concerné le maintient de leur emploi et la continuité de leur 

contrat de travail dans les conditions antérieures chez le nouvel employeur (ancienneté, salaires, 

classification… etc). 

L’Intersyndicale a décidé de se rapprocher de la Direction Générale dans le cadre d’une demande 

d’une réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise, afin d’obtenir des réponses claires quand à 

la suite qui sera donnée à cette décision. 

Nous rappelons que la presse s’est faite à de nombreuses reprises l’écho de 40 magasins 

impactés, ce qui aurait pu entrainer des conséquences à hauteur de plus de 1200 collaborateurs 

des deux enseignes. 

Il semble que les arguments portés par la direction de la FNAC et par l’intersyndicale Darty DIF, 

lors des différentes audiences de l’Autorité de la Concurrence, aient été entendus notamment 

sur la prise en compte de nos concurrents internet (Amazon, Cdiscount… etc), ce qui a permis de 

faire évoluer sa jurisprudence, et donc de minorer de 40 à 6 magasins. 

L’intersyndicale suit avec attention les conséquences de cette décision intervenue ce jour et ne 

manquera de vous tenir informée. 

 
M Serge BOUAKIL, pour la CAT  M Christian ABSALON, pour la CFDT  M Philippe SENIA, pour la CFTC 

 

M Jean-Yves PICOT, pour la CFE-CGC  M Jean-Marc MIDURI, pour la CGT  M Djéma CHAÏB, pour FO 

 

          Bondy le 18 juillet 2016 

          

https://catdartydif.wordpress.com/

