
 

 

 

           NAO 2021 : 
 Plateforme CGT Fnac Codirep 

 

Demande exceptionnelle hors enveloppe NAO : 

Compensation des salaires à hauteur de 100%, et ce de manière rétroactive 

depuis Avril 2020 pour toutes les périodes d’activité partielle. 

 

 

1. REMUNERATION 

 

➢ Augmentation générale des salaires à hauteur de 50€, avec pour effet de 

toucher les salariés qui n’ont pas eu d’augmentation depuis au moins 3 ans, 

et de décoller du « minima » de la branche. 

➢ Prime collective de  polyvalence et de polycompétence à hauteur de 135€, 

parce qu’il est nécessaire de reconnaitre enfin « l’employé multitâche».  

➢ Prime anniversaire portée à 750€ pour 25 ans, 1000€ pour 30 ans. 

➢ Déplafonnement de la prime d’ancienneté au-delà de 15 ans. 

➢ Prime vacances à hauteur d’un demi salaire d’embauche  

➢ Augmentation de la valeur faciale du titre restaurant à hauteur de 10€. 

 

 

2. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

➢ Le remplacement systématique de tous les postes vacants, et notamment 

les congés maternités, congés parentaux, les longues maladies.  

➢ Augmentation des effectifs, notamment en logistique et au Service client, 

secteurs les plus impactés en 2020 par la baisse des effectifs en Codirep 

➢ Le remplacement de tous les élus Codirep sur leur mandat à hauteur de 

leur temps de travail contractuel. 

➢ Distribution d’un ticket restaurant pour chaque employé quelques soit son 

temps de travail journalier, notamment pour les salariés au Service client, 

département particulièrement touché par le temps partiel. 



 

 

➢ Formation en présentielle de l’encadrement sur le sexisme et harcèlement 

sexuel au travail. 

➢ Pour les travailleurs réguliers du dimanche, un temps de travail au moins 

égale à 8h pour ceux qui le souhaitent. 

 

3. MESURES LIEES A LA CRISE SANITAIRE 

 

➢ Remise en place des sièges et des comptoirs disparus suite à la 

digitalisation des magasins, afin de permettre à chaque salarié détenteur 

d’une tablette d’être protégé par le plexiglass 

➢ Politique de l’entreprise autour de la prochaine vaccination, et possibilité 

de se faire tester pendant le temps de travail 

➢ Distribution d’un ticket resto pour tous les salariés ayant travaillés en 

activité partielle, quel que soit le temps de travail journalier. 

➢ Report des congés et RTT de l’année en cours au 30 juin 2021 

➢ Arrêt total des briefs de plusieurs personnes 

 

4. EFFET « BONUS » 

 

➢ Prime vélo à hauteur de 0,25 KM, « IKV » et concomitante au 

remboursement des frais de transports en commun 

➢ Vente des vélos et trottinettes électriques au prix coûtant pour les 

salariés  

➢ Prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


