
MEMENTO 
CHOMAGE PARTIEL

 CENTRES COMMERCIAUX
+ DE 20.000M2

Cette mesure est entrée en vigueur à partir du 31
Janvier à minuit. A ce jour, la date de fin n’est pas

précisée. Des arrêtés préfectoraux précisent une durée
de fermeture entre 3 semaines à 1 mois. La Fnac, par
souci de simplification administrative, déposera un

dossier sollicitant l’autorisation de recourir à l’activité́
partielle pouvant aller jusqu’au 30 avril 2021 

Qui est concerné ? 
12 magasins Fnac Relais sont concernés par la fermeture des centres commerciaux de
plus de 20000 M2
Région SUD (5) : Toulouse Labège, Marseille Bourse, Marseille La Valentine, Montpellier et
Toulon
Région Rhône Alpes (5) : Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble Grand Place, Lyon Part-Dieu
et Saint Etienne 
Région Nord-Est (1) : Le Havre 
Région Ouest (1) : Rennes
Les employés y travaillant -Cadres et non cadres- sont concernés par l’activité partielle. Les salariés peuvent sortir
ponctuellement du dispositif de l’activité partielle (Ex : Mise en veille du magasin, réunions ou réception de
livraisons)

Pendant combien de temps ? 



L’assiette du calcul pour le chômage partiel comprend le salaire
de base et la prime d’ancienneté́, ainsi que le REC recalculé sur
les 12 derniers mois glissants.

La rémunération des salariés en temps partiel. Le salarié placé en
activité́ partielle (chômage partiel) reçoit une indemnité́ 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%.  

Les très récentes parutions économiques Fnac Darty ont
témoigné de la bonne santé financière du groupe (Forte
croissance du chiffre d’affaires, robustesse du modèle
omnicanal et bonne reprise des magasins). La Fnac qui a
bénéficié des largesses de l’argent public, n’a même pas
eu besoin de se servir du prêt de 500 millions. Dans
l’obsession de la fabrication du C.A, les règles sanitaires
et plus particulièrement les jauges n’ont pas toujours été
respectées malgré nos nombreuses alertes.  Aujourd’hui,
les salariés de ces 12 magasins (un quart environ des
salariés de Relais) se retrouvent en activité partielle, ils
ne sont pas responsables de cette situation, et n’ont pas
à en subir le prix. La CGT revendique le versement à
100% du salaire.
.

Commentaire de la CGT 

- Aucune incidence sur les RTT, ni sur le 13ème mois.

La rémunération



CONGES ET ACTIVITE PARTIELLE
 

Les congés et récupération déjà accordés ne sont pas remis en

cause, ni annulés. Possibilité de poser des vacances pendant cette

période de chômage partiel. Dans ces cas précis, le salarié sortira

du dispositif de l’activité partielle, et sera payé au taux normal 

Sortir et rentrer de la procédure de l’activité partielle sera sans

incidence sur le traitement et le versement de la paie. 

RENFORT SUR UN MAGASIN OUVERT ? 
 

Quand la proximité géographique le permet, et en fonction
des besoins identifiés par l’établissement accueillant, des
salariés pourront se porter volontaires pour renforcer les

magasins restés ouverts. Le CSEC a demandé la plus grande
transparence et équité sur cette cession de personnel. 

 

QUID DU CLICK&COLLECT ? 
 

Longtemps envisagé par la Fnac, les dernières annonces
gouvernementales l’interdisent sous toutes ses formes dans

les points de vente concernés par l’annonce
gouvernementale. Le Click&drive est aussi prohibé. 

 

MESURES SANITAIRES POUR LES MAGASINS 
QUI RESTENT OUVERTS 

 

Dans l’attente de nouveaux décrets… Les jauges d’entrée
sont revues à la baisse avec un client pour 10 M2. 


