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     Négociations Artificielles   
     Obligatoires… 

Comme chaque année, les NAO se suivent et se 
ressemblent, à cette différence près qu’en cette année 
2020, la Direction ne veut pas tenir compte de l’année 
2019 (base de négociation pour les OS). Elle profite de la 
crise actuelle de la COVID-19 pour réduire la voilure des 
augmentations afin de ne pas récompenser nos efforts.  

En effet, la  Direction se montre  pessimiste quant à la 
réalisation du chiffre vu le contexte actuel et justifie donc un 
budget encore plus réduit qu’avant  le confinement (soit 
667K€ Vs 1M€), au contraire de notre PDG qui a communiqué 
dans les médias sa confiance en l’entreprise à faire face, à 
l’implication des salariés et surtout à l’atteinte des objectifs. 
Cela a d’ailleurs eu pour conséquence la hausse de l’action 
Fnac Darty, Spéculation boursière ou réel optimisme ?  
  
La Direction voulant jouer sur la transparence, et après avoir pioché dans les  revendications souvent 
communes des plateformes des cinq OS représentatives, détaille la répartition de ses mesures à la 
reprise des NAO le 24 Septembre en Réunion 2  sur la base de dépenses 260K€ Vs 667K€ : 

- Budget de l’enveloppe AI/AP et primes individuelles pour les Salariés cadres pour 122K€, soit 0,5 

- Budget de l’enveloppe AI/AP et primes individuelles pour les salariés non cadres pour 23K€,  

- Budget revalorisation de la prime de vacances pour 31K€,  

- Budget spécifique pour les salariés non augmentés depuis 3 ans pour 3K€,  

- Budget intégration de la prime qualité et revalorisation statut (équipe Connaissance et 
Communauté SAV) pour 2K€,  

- Budget de la revalorisation des tickets restaurant pour 6K€, 

- Budget primes médaille du travail pour 30 ans et 40 ans de service pour 30K€,   

- Accompagnement mobilité urbaine (prime de 200 € / an pour l’achat d’un vélo par exemple pour 
43K€, 

Eh oui, vous avez raison !!! Il reste 407 K€ à répartir… 
Lors du tour de table de cette même R2, la CGT, consciente de la crise que nous traversons mais aussi 
des efforts passés et actuels fournis par les salariés, a souligné le faible budget alloué aux NAO et a 
demandé que le reste de l’enveloppe soit utilisé en augmentations collectives pour les salariés non 
cadres et cadres suivant notre propre répartition (voir notre plateforme revendicative au dos de ce 
tract). 

En réunion 3 du 1er octobre, la Direction a fait fi de nos demandes d’augmentations collectives et a fait 
sa propre répartition du reste de l’enveloppe pour un budget total de 660K€,  en omettant au passage 
7K€. Sûrement un oubli, on n’ose pas imaginer autre chose…    

Comme à son habitude, faute de signatures majoritaires des OS, la  Direction menace de supprimer 
quelques mesures énoncées sur son projet d’accord. Une négociation ne peut se résumer à un arbitrage 
prémâché par la Direction, comprenant des augmentations de 0.7% soit 10.81€ brut pour un salaire de 
pied de grille à 1545.32€.  

Il n’est pas dans l’ADN de la CGT d’accepter que l’évolution des salaires se fasse exclusivement sur des 
mesures individuelles et arbitraires (autrement dit à la tête du client). Les propositions faites par la 

 



Direction, en termes d’augmentations des salaires sont loin des attentes de la CGT et du mandat que 
vous nous avez confié lors des dernières élections professionnelles de 2019. 

Forte de ce mandat et après consultation de ses membres, la CGT ne cèdera pas à ce chantage et ne 
sera pas signataire de cette parodie de Négociations Annuelles Obligatoires.  

NOS DEMANDES EN TERMES DE REMUNERATIONS 

Une partie de l’enveloppe doit être dédiée au principe d’augmentation collective avec une augmentation 
extrêmement significative du taux de couverture de celle-ci pour que les salariés puissent bénéficier du fruit de leur 
travail. (Seuils établis sur le salaire de base annuel divisé par 13). 

Salaires de base compris entre 1500€ et 2500€ : 80€ d’augmentation garantie. 

Salaires de base compris entre 2501€ et 3400€ : 50€ d’augmentation garantie. 

Le montant de l’enveloppe qui sera dédié aux augmentations individuelles doit avoir pour priorité la réduction des 
écarts de salaires dans une même catégorie professionnelle, au-delà de la question des écarts de salaires entre 
hommes – femmes : ancienneté égale et niveau d’emploi occupé équivalent. 

Une mesure financière spécifique doit être appliquée à tous les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation de 
salaire depuis plus de 3 ans. (Ayant pour but la réduction des écarts de salaires dans une même catégorie 
professionnelle et une justice salariale entre salariés). 

Harmonisation des structures de rémunération et/ou réduction des écarts de salaires/métiers, avec l’extension 
d’une variable à l’ensemble des salariés FDPS. Un salarié sur deux dans l’entreprise n’a pas de variable. 

Déplafonnement de la prime d’ancienneté jusqu’à 21 ans (par pallier de 3 ans). Ce qui ajoutera un pallié à 18 ans et 
un autre à 21 ans. 

Reconduction d’une prime exceptionnelle d’ancienneté pour 30 ans sur la base de 750€ + le rattrapage de cette 
mesure au personnel ayant eu 30 ans d’ancienneté en 2018. 

(Valorisation demandée pour chaque point de rémunération. De même, mentionner les effectifs concernés si ceux-ci 
ne nous sont pas indiqués). 

Réévaluation et pérennisation de l’indemnité « télétravail » allouée pendant le confinement. 

Reprise de la démarche d’analyse et de réflexion mise en standby (cause covid-19) concernant la grille de 
classification entre les deux CSP (Wissous et Bondy). Résultats très attendus.  

NOS DEMANDES EN TERMES DE MESURES SOCIALES 

Extension de l’article 83 (retraite des cadres) aux employés et agents de maitrise. 

Prise en charge de la journée de solidarité par la Direction (lundi de Pentecôte). 

Jours enfant malade : possibilité pour un foyer avec plusieurs enfants de dépasser le nombre de jours accordés. 

Revalorisation de la prime de vacances à 1000€. 

Ouverture d’une négociation sur la politique senior en prenant comme base l’accord non reconduit en 2018. 

NOS DEMANDES EN TERMES D’ORGANISATION 

Assouplissement du dispositif de prise de jours de CP : possibilité jusqu’à fin Août. 

Engagement de la direction à homogénéiser les intitulés métiers et les fiches de postes. 

VIE PROFESSIONNELLE / VIE PRIVEE 

Extension du télétravail aux salariés en temps partiel et extension d’une deuxième journée de télétravail aux 
salariés qui le souhaiteraient, sans condition d’âge (renégociation de l’accord Télétravail).  

Installation généralisée d’un accès VPN et des outils informatiques afin que l’ensemble des salariés puissent 
travailler de chez eux en cas de grève et/ou intempérie sous le respect du dispositif lié à l’accord sur le télétravail. 

Mesures incitatives pour le passage vers des moyens de transport non polluants (achat d’un vélo, participation à 
l’abonnement de vélo en libre-service, etc…). 


