
Période concernée    
Du 15 Mars au 15 Avril. Jusqu’à nouvel ordre 

  
Démarche des salariés 
Les salariés n’ont aucune démarche à effectuer. Pour toute information à 

communiquer à l'entreprise, les salariés sont invités à utiliser le portail RH, 
la messagerie professionnelle, ou à envoyer un mail au service paie.  

SALAIRES  
Le salaire est versé à la même échéance que la paie 
habituelle, mais amputé en raison du chômage partiel  

Le système des acomptes est maintenu. Pas d’acompte 
manuel.  

La dématérialisation des feuilles de paie est maintenue.  

L’assiette du calcul pour le chômage partiel comprend le 
salaire de base et la prime d’ancienneté. Pour la rémunération 
variable, à ce stade, la direction n’a rien confirmé. Attente des 
décrets gouvernementaux. 

La rémunération des salariés en temps partiel. Le salarié placé 
en activité partielle (chômage partiel) reçoit une indemnité horaire 
correspondant à 70% de sa rémunération brute, soit 84% du salaire 
net. La Fnac ne prendra pas en charge le delta 100% vs 70%. Sauf 
décret gouvernemental, la situation n’évoluera pas. 

« La CGT déplore ce parti pris de la direction, indigne d’une société 
s’autoproclamant socialement responsable »  

Chômage partiel,  
L’ESSENTIEL



Les conséquences du chômage partiel sur l’intéressement et 
la participation  

La règlementation neutralise les effets de l'activité partielle sur la 
répartition de l'intéressement et de la participation aux résultats. Si 
la répartition est proportionnelle à la durée de présence des salariés, 
les périodes d'activité partielle sont prises en compte. Il existe un 
cas de déblocage possible en cas de surendettement du salarié. 

« Problème. Les accords d’intéressement et de participation 
reposent essentiellement sur le temps de présence. Par 

conséquent, le point reste en suspens. »  

La Fnac n’envisage pas une campagne de versement anticipée pour 
l’intéressement et la participation liée à l’année 2019.  

« Cette mesure aurait pu être d’une aide précieuse aux plus 
précaires ! » 

« La CGT condamne ce parti pris et a interpellé par 
communiqué de presse notre PDG sur cette situation, 

celui-ci a pris un engagement public contraire à ce 
qui nous a été dit en instance, à suivre… » 

REGIME FISCAL DE L’ACTIVITE PARTIELLE  

L’indemnité conventionnelle est soumise à l’impôt, à 
la CSG (taux de 6,2%) et CRDS (taux de 0,5%).  

L’indemnité est un revenu de remplacement qui 
n’est pas assujetti aux cotisations sociales. 

CONTRAT DE TRAVAIL  

Les CDD ` 

L'employeur ne peut pas rompre un CDD de manière unilatérale, 
donc tous les CDD doivent se poursuivre et être placés en chômage 
partiel, sauf si l'épidémie devait être considérée comme un cas de 
force majeure. L'ensemble des CDD doit donc être maintenu à ce 
stade.  



Contrat d’apprentissage et de professionnalisation 

Les salariés en contrat d'apprentissage et contrats de 
professionnalisation sont inclus dans le dispositif d’activité partielle. 
Les heures de cours sont des heures de travail effectif et ne peuvent 
donc être indemnisées au titre du chômage partiel. 

CONGES PAYES 

Les droits aux congés sont maintenus, les salariés 
continuent à accumuler les CP.  

Pour ceux qui étaient déjà en congés, ils le 
restent.  Le chômage partiel prend le relais à l’issue 

des congés. 

Pour ceux qui avaient posé des congés sur la période 
d’activité partielle, ils sont annulés ou reportés. La prise de 
congé (CP, RTT) pour ne pas être en chômage partiel n’est pas une 
alternative possible.  

« La Fnac devrait dans ce cas payer tout le salaire, ce qu’elle ne 
veut pas faire ! » 

Réponse en attente sur l’acquisition de RTT en période de chômage partiel  

L’ARRET MALADIE  

La mutuelle fonctionne comme habituellement.  

 Les salariés en arrêt maladie, antérieurement à la 
période d’activité partielle, ne peuvent pas être en 
chômage partiel. Ils sont indemnisés dans les 
conditions classiques de l’arrêt maladie. A l’issue de 

son arrêt, le salarié bascule en chômage partiel.  
Pour les salariés en accident du travail, leurs contrats de travail sont 
déjà suspendus, ils ne peuvent donc être en chômage partiel. A 
l'issue de l'arrêt, le salarié bascule en chômage partiel.  

Le mi-temps thérapeutique alterne indemnisation par la sécurité 
sociale et mesure de chômage partiel (pour la partie travaillée).  



Pour les personnes à risque (maladies chroniques), s'étant 
déclarées sur le site Améli, ayant un arrêt de leur médecin, même 
antidaté au 14 mars, elles seront en maladie et non en chômage 
partiel. 

Pour les attestations d’arrêt de travail liées à la garde 
d’enfant, le chômage partiel s’applique aux salariés travaillant en 
magasin.  Le chômage partiel se substitue à la déclaration sur le site 
Ameli. Toutefois les arrêts de travail ayant été délivrés avant le 14 
mars (clusters) continuent à courir.  

S’INFORMER  

Pour toute information à communiquer à 
l'entreprise, les salariés sont invités à utiliser 
le Portail RH , la messagerie professionnelle, 

ou à envoyer un mail au service paie.  

Services paie 
région Sud : service-paie-sud@fnacdarty.com 

région Rhône-Alpes : service-paie-rhonealpes@fnacdarty.com 
région Ouest : service-paie-ouest@fnacdarty.com 

région Nord-Est : service-paie-nordest@fnacdarty.com 
Paris : service-paie-paris@fnacdarty.com 

Périphérie : service-paie-peripherie@fnacdarty.com 
Codirep : service-paie-codirep@fnacdarty.com 

Courrier : SERVICE PAIE FNAC,  129,  avenue Gallieni 93140 BONDY 

Comptez sur la CGT pour vous tenir informés 
par ses élus et ses moyens de communications 
habituels. 

Le site de la CGT Fnac  Twitter CGT Fnac  

L'appli Android CGT Fnac  L'appli Apple CGT Fnac 

Yammer CGT Fnac
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