
 
  Fnac sa               le 04/01/17 

Premier Acte 

 

Comme vous le savez maintenant, la CGT pas plus que les autres syndicats de la Fnac n’ont 
signé l’accord de méthode lié au comité de concertation. Seuls les syndicats de Darty 
(excepté la CGT et FO) ont signé cet accord avec l’appui de leurs fédérations. 

La CGT qui considère cet accord illicite, a donc, dans un premier temps, assigné la 
direction Fnac en justice pour interdire la libre circulation d’organisations syndicales  non 
représentatives à la Fnac. Sur ce point et uniquement ce point, le juge des référés ne nous a 
pas entendus. Nous allons faire appel. 

Vous avez  ou allez sans doute croiser ces syndicats (CAT, CFTC, CGC, CFDT), invités 
prestement par Mr Pellerin, notre ex-DRH de Darty avec la bénédiction de Mme 
Giavarini et Mr Bompard.  

A  la lecture des tracts du CAT et de la CFTC, vous aurez compris que le fonds de commerce 
de ces syndicats se présentant comme « raisonnables et autonomes (sic) » est de taper sur la 
CGT qui serait dans la contestation permanente en s’opposant à tout. 

Exit la propagande et OUI : la CGT est un syndicat contestataire lorsque les droits des 
salariés sont menacés (salaire, travail du dimanche ….), c’est aussi un syndicat constructif 
lorsque des négociations sont à mener dans l’intérêt et la défense du salarié. 

Aux organisations syndicales proches de la direction, nous répondons que la CGT syndicat 

historique* sur le Siège a signé au fil des années nombre d’accords structurant vos 

conditions de travail et de rémunération. 

 
Convention d’entreprise Fnac SA                                Accord RTT 
Accord Participation                                                     Accord intéressement 
Accord Santé et prévoyance                                        Mesures sociales PSE 2012 et 2014   
Accord Télétravail                                                        Accord grille salaires comptable 

 
   
Notre priorité est bien la négociation, sans compromission ni collusion. Nous 
discutons et ne signons pas à la première proposition de la direction c’est pourquoi nous 
continuons le combat au sein des instances représentatives pour rendre maintenant caduque 
cet accord de méthode. Stop aux manipulations et mensonges de la direction. 

  

*  Pour ceux ou celles d’entre vous, présents depuis peu dans l’entreprise, la CGT a été pendant de 
nombreuses années le seul syndicat sur le siège. Cela ne fait que quatre ans que la CFTC et la CGC 
sont présents sur Fnac SA. 

../.. 



Ci-dessous, quelques exemples ce que la CGT Fnac a signé et ce que les syndicats de Darty 
ont signé. A vous de juger ! 
 

Comparatif des  principales mesures financières d'accompagnement signées par la CGT lors  

du PSE FNAC (2014) et du PSE Darty (2013) signé par la CFTC, CAT, CFDT et CGC 

          FNAC   DARTY   

Congé de reclassement 12 mois   6 à 8 mois selon l'âge 

    payé à 80 %   payé à 70 %   

période départ volontaire         

ouvert pendant 2,5 mois   1 mois   

aide création d’entreprise 10 000 €   Entre 5 500 € et   7 500 €   

aide formation 10 000 €   5 000 €   

      Total de mois d'indemnités incluant prime de départ volontaire + indemnités conventionnelles et PSE 

      

 
ANCIENNETE AGE       

 
EX  DE -30 DE 30 A -40 DE 40 A -50 DE 50 A + 

DARTY 3 ANS 3 4 4 5 

 FNAC " 10,6 11,6 13,6 14,6 

ECART   7,6 7,6 9,6 9,6 

DARTY 8 ANS 5 5 6 6 

 FNAC " 13,2 14,2 16,2 17,2 

ECART   8,2 9,2 10,2 11,2 

DARTY 15 ANS   7 8 10 

 FNAC "   18 20 21 

ECART     11 12 11 

DARTY 25 ANS   11 12 13 

 FNAC "   23 25 26 

ECART     12 13 13 

DARTY 35 ANS     14 16 

 FNAC "     30 31 

ECART       16 15 

      Sur les statuts que la direction souhaite harmoniser, il existe des écarts significatifs 

entre les deux sociétés. Quelques exemples parmi d'autres : 

          FNAC    DARTY   

13eme mois oui   non (prime de fin d’année) PFA    

prime de vacance 749 €   non   

prime intéressement 474 €   103 €   

RTT employés et AM 14 J   5 J +modulation semaines hautes et basses 

RTT cadres 11 J / 213 j travail par an   13 j / 216 j travail par an   

régime mutuelle santé          

participation employeur entre 60 et 65 %   50%   

Conges  Payés cadres              6 semaines               5 semaines   
 

Il existe sur Fnac SA une convention d’entreprise qui  encadre nos conditions de travail. Rien de tel sur Darty 


