
 

 

Site internet: http://www.cgtdartyidf.fr Twitter: https://twitter.com/CgtDartyIdf Facebook: https://www.facebook.com/cgt.dartyidf 

 

Pour Darty : Jean Marc MIDURI : 06 75 04 90 02   jeanmarc.cgt@gmail.com  

Pour FNAC SA : Bernard LEVEQUE : 06 25 94 63 51   cgtfnacsa@gmx.fr 

Pour FNAC SA : Philippe COUTANCEAU : 06 26 83 06 91    coutanceau.philippe@bbox.fr 

                                                                                                                                                      Janvier 2017 

 

 
Ne faites pas le jeu de la Direction, 

elle ne vous fera aucun cadeau ! 
 
 

 

Si vous êtes salariés des fonctions siège et supports nationaux, dès le 1er février 2017 vous deviendrez salariés 

de FNAC S.A. Naturellement, la plupart d’entre vous se posent des questions quant à leur avenir et futures 

conditions de travail.  

Soyons clairs, c’est la FNAC qui a acheté Darty et qui va l’absorber. Or, l’expérience prouve que ce sont les 

salariés des entreprises absorbées qui subissent le plus les restructurations. Il ne faut pas se bercer d’illusions, 

la restructuration aura lieu et elle sera violente. 

Rappelez-vous, la FNAC avait prévu  d’acheter Darty pour 800 Millions €....mais c’était sans compter 

Conforama qui a fait monter l’enchère à 1.2 Milliard €. 

Au passage, vous noterez que depuis des années la Direction de Darty n’arrête pas de dire que notre entreprise 

n’est pas rentable et ne fait pas de bénéfice.....Croyez-vous que l’on nous aurait acheté 1.2 Milliard d’euros si 

c’était vraiment le cas ? 

En attendant, ces 1.2 Milliard € il va bien falloir les rembourser, pour ce faire, Mr Bompard, le patron de la 

FNAC, table sur 140 Millions d’euros d’économie par an faites sur les synergies. Cela passe nécessairement 

par une réduction de la masse salariale, à commencer par la suppression des postes en doublons. 
 

Qu’on le veuille ou non le PSE aura bien lieu et un grand nombre de salariés vont devoir quitter l’entreprise 

dans les mois qui suivent…..quitte à partir autant le faire avec un gros chèque ! 
 

En devenant salarié de FNAC SA le 1er février 2017, vous pourrez participer aux élections des délégués du 

personnel et du comité d’entreprise qui auront lieu du 20 au 23 Février 2017. Et c’est là qu’il faut bien 

réfléchir pour qui vous allez voter.  

Ce n’est pas un hasard si l’absorption se fait juste avant les élections, la direction compte sur le vote des 

salariés en provenance de Darty pour faire entrer en force les syndicats de Darty afin qu’ils signent des 

accords au rabais, comme ils le font chez nous depuis des années. Il faut dire qu’historiquement les salariés du 

siège et des services nationaux ne votent pas CGT, la direction compte sur cela pour réduire l’influence de la 

CGT à FNAC SA.  

Alors évidemment, la plupart d’entre vous se demanderont pourquoi voter CGT alors que la CFDT, CFTC 

CAT et CGC de Darty font très bien l’affaire. Et bien retournez  cette feuille et regardez la différence entre le 

PSE Darty négocié et signé par la CFDT, CFTC, CAT et CGC et celui de la FNAC négocié et signé par la 

CGT. Les indemnités sont de deux à trois fois supérieures à la FNAC ! Vous comprendrez mieux pourquoi la 

Direction veut faire rentrer les syndicats complaisants de Darty IDF à FNAC SA. Avec eux elle sera sûre 

d’obtenir un PSE au rabais et ainsi économiser plusieurs millions d’euros sur le dos des salariés qui devront 

quitter l’entreprise....pensez que vous ferez peut-être partie de ces salariés. 
 

Certaines personnes vous diront que la CGT n’est pas toute seule à Fnac SA et qu’il y a aussi la CFTC et la 

CGC. C’est vrai depuis les dernières élections il y a 4 ans, mais la CGT fait plus de 35% des voix et c’est elle 

seule qui a négocié et obtenu la prime de vacances de 749 euros et le 13éme mois. De plus il faut préciser que 

la presque totalité des élus et mandatés de la CFTC de FNAC SA, après avoir côtoyé leurs homologues de 

Darty et constater leur absence totale de conviction, ont quitté la CFTC !  

  

Vous aurez compris votre intérêt à voter CGT. Ne faites pas l’erreur de voter CFDT, CFTC, CAT ou 

CGC…Si vous laissez ces syndicats de complaisance entrer à FNAC SA, c’est eux qui négocieront le PSE qui 

vous attend et vous n’obtiendrez jamais des indemnités dignes de ce nom. 
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 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, 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 les conditions de travail. Rien de tel  

sur Darty 
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