
Malgré la crise sanitaire et les deux confinements, 2020 
s’est terminé pour le groupe Fnac-Darty avec un 
chiffre d’affaires supérieur à celui de 2019, les 
dividendes se remettent à ruisseler dès 2021 et ne 
vont plus cesser de couler à flots selon le plan établi 
par « Everyday ».  

L’an passé, lors des précédentes NAO, au prétexte du 
contexte incertain du COVID, l’enveloppe Relais a été 
amputée de 60% de son montant.  

L’excellente santé financière du groupe, avec ce 
fulgurant retour à bonne fortune, ainsi que les 
énormes efforts consentis par les équipes pour 
refaire le retard, justifient que ce reliquat de 600 000 
euros soit ajouté au prévisionnel 2021 de 1027K€.  
La CGT revendique également une rétroactivité des 
mesures individuelles et collectives au 1er Janvier 
2021, après une année noire où une grande majorité 

des salariés n’a été augmentée qu’à partir du 1er Octobre.  

Pour la CGT, la prise en charge du complément de salaires pour les salariés au chômage 
partiel sur 2021, fait partie des vannes qui doivent impérativement s’ouvrir.   

Actuellement, les collègues travaillant dans ces magasins, subissent une perte sèche de 16% 
très difficile à surmonter pour les plus petits salaires. Une entreprise comme à la Fnac, 
largement irriguée par les aides publiques, s’autoproclamant « employeur responsable », 
ne doit pas laisser ces salariés, le bec dans l’eau !  

Dès l’entame des NAO, la CGT a décliné sa plateforme (voir tract) principalement axée sur 
les conditions de travail, en prônant une expertise en guise d’état des lieux et en 
proposant des solutions pour pallier le manque d’effectif. Notre « Everyday » du salarié 
s’attaque aussi aux pratiques déviantes, liées à la vente obsessionnelle des services.  

Devant le boom du « click and Collect », en symbole de la contribution des magasins, la CGT 
fait sauter la digue des périmètres comptables, avec une prime exceptionnelle omnicanale 
de 200€ net pour tous. Sur la partie des salaires, la CGT ruisselle d’idées pour que la 
richesse soit mieux partagée, l’ancienneté reconnue et les discriminations réduites.  

Si les actionnaires sont copieusement arrosés, il n’y a pas de raison que 
les robinets se coupent ou qu’ils fonctionnent au «  goutte à goutte » 
dès qu’il s’agit des salarié(e)s !  
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