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Votre correspondant, en direct de la salle de 

réunion 
 

Des résultats pour le 

groupe Fnac Darty 

encore 

exceptionnels…. 
 

Pour la deuxième année consécutive, en 

pleine pandémie, le Groupe Fnac Darty 

sort insolemment des résultats records. 

Fruits d’un travail collectif archarné, mais 

aussi d’une politique d’optimisation des 

coûts qui passent par des baisses d’effectifs 

drastiques et continuels, il convient ici de 

rappeler que ces résultats tiennent 

également à la poursuite du soutien de 

l’Etat aux entreprises en 2021 : 

rémunération de l’activité partielle et prime 

inflation. Cette année, pas un centime de 

plus n’a été versé aux salariés qui ont eu 

leur magasin fermé,  100€ pour les petits 

salaires, alloués comme des chèque Energie 

en fin d’année, mais remboursé par l’Etat. 

Les chiffres de l’inflation annoncés par la 

Direction dans les réunions NAO 2022 

sont déjà perimés, l’actu en Ukraine fait 

sauter toutes les prédictions, les prix 

s’envolent, sur l’essence, l’energie, 

l’alimentaire….Et le salarié Fnac subit de 

plein fouet ce nouveau « choc pétrolier ». 

Parce que les impacts de cette inflation sont 

à prévoir sur le long terme, les NAO sont 

un moment clé pour parler salaires, pouvoir 

d’achat et de notre avenir à la fnac. 

 

 

 

La réalité…des prix à la pompe qui atteignent des records… pour ne citer qu’eux…. 

Par Marjorie M. 

 

Mais en Codirep les résultats 

sont toujours aussi mauvais … 
Préparez vos mouchoirs !  

« Le Directeur Régional de Codirep, l’air 

grave, solennel je dirais, entame la partie sur 

les résultats 2021 de l’entreprise : pas bon du 

tout. En négatif quoi, et de beaucoup. 

Elémentaire mon cher Directeur ! 

Soit,  sur une partie de l’année 2021, 11 

magasins Codirep sur 12 étaient fermés. 

Mais les autres années, 2018, 2019 etc… on 

était mauvais aussi !  En effet quand l’activité 

en magasin est dirigée en partie sur 

Fnac.com on peut se demander si les chiffres 

ne sont pas tronqués .. Je te verse ci, tu me 

donnes ça…Ce que contient la ligne de frais 

en réalité, personne ici bas (je veux dire 

nous, les employés lambdas,) ne la connaitra 

jamais. Les frais de siège aussi, qui sont 

apparus etrangement cette année sous le 

nom de « Redevance Groupe ». Qu’est que 

l’entreprise paie ? Suspense ! 

Bon, je vous la fais courte sur l’enveloppe  

à distribuer :   pour le coup belle 

enveloppe. 67 % de plus que l’année 

dernière. Belle en réalité il faut le dire très 

vite car pas suffisante pour nourrir « la 

bête »,  bref, les travailleurs qui ont vécus 

des années de vaches maigres,  et à la CGT, 

ba on aime bien sortir du cadre…. La Fnac 

aussi il parait mais pas trop de celui-ci 

bizarrement….                                            

Enfin la Direction nous a confié que si 

nous avions été encore plus nombreux à 

Codirep, certainement qu’on aurait eu 

moins à se partager…. Sur ce, je vous laisse 

cher lecteur dans votre douce rêverie ! Et je 

reviendrais très vite pour  vous raconter les  

nouvelles aventures palpitantes des 

négociations annuelles 2022  à Codirep ! »  
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Pour une meilleure 

rémunération 

Des Thunes ! Des Thunes ! 

Des Thunes ! 

Pour de meilleures 

conditions de travail 

Toujours plus en étant 

toujours moins 

Pour soutenir la 

mobilité francilienne 

Parce que ça coûte de plus en 

plus cher d’aller travailler 

                         Par Jérome A.                        Par Barry W. CGT Codirep 

80€ d’augmentation générale , la prime 

d’encaissement de 135€, et pourquoi pas une 

reversion de Fnac com directement aux 

salariés au titre de l’activité omnicanale ? 

Page 2 

Retrouver à minima les effectifs de 2019, 

remplacer tous les départs, tout comme les 

longues maladies,  favoriser le temps plein pour 

stopper la précarité 

Page 2 

Favoriser la pratique de la mobilité durable et 

sportive par le biais d’une véritable subvention de 

l’entreprise, surfer sur la vague entreprise RSE 

dans les actes  

Dans le prochain numéro 
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On vous explique l’essentiel de nos revendications:  
 

DES THUNES ! DES THUNES ! DES THUNES !   Par Jérome A. 

Malgré une prime de 100€ donnée par 

l’Etat sur la paie du mois de décembre, 

malgré une récente revalorisation de la 

branche de 30€ en moyenne pour les plus 

bas salaires effective en début d’année, 

malgré une prime de 400€ brut donnée 

par la FNAC à la suite d’un mouvement 

social parisien et concommitante au 

démarrage des NAO (hasard du 

calendrier ?) le compte pour les salariés 

n’y est pas . Car un taux d’inflation qui ne 

cesse d’augementer pour approcher 

bientôt les 4% et les prix du carburant et 

des denrées alimentaires de première 

necessité en forte hausse, les temps 

risquent d’être de plus en plus dur pour 

les salariés de la FNAC CODIREP. 

C’est pourquoi la CGT Codirep ne peut 

se contenter de « mesurettes » et exige 

pour nous les salariés :  

80€ d’aumentation générale pour le 

pouvoir d’achat (comme la plupart des 

grosses enseignes. Qui l’ont déjà fait : 

Carrefour, Leroy Merlin…) 

135€ de prime d’encaissement et de 

polyvalence parce que nous le faisons déjà 

depuis des années et pour rien, et par 

soucis d’équité avec Fnac Paris 

Le déplafonnement de la prime 

d’ancienneté à partir de 15 ans et 

l’obtention d’une prime anniversaire de 

750€ pour 25 ans et 1000€ pour les 30 ans 

pour valoriser le contrat de confiance 

entre le salarié et l’entreprise.  

Et si par malheur ces NAO veulent 

accoucher d’une souris, nous les salariés, 

pourrions faire que cet accouchement se 

fasse aux forceps. A bon entendeur ! 

« A la CGT, le collectif c’est la base. 
Et ça passe forcément par une 
augmentation de salaire. Et pour tout 
le monde »,  une adhérente CGT 

 

Ne vous battez pas, il en faut pour tout le monde on vous 

dit !!!!! 

   

 

Par Kerim A. 

 

Dans les EHPAD on 
achève bien les vieux… 
 

…. Et malheureusementà la Fnac on a 
tendance à  faire pareil en leur 
montrant la sortie, à défaut ce sont les 
habituels « OUBLIES »  pour les 
promotions et les primes. 
Nous, on estime que l’expertise de nos 
collègues qui sont depuis longtemps 
dans la boite, et ceux qui ont 
queleques années au compteur,  ne 
sont pas reconnus par la Direction et 
malgré les bonnes intentions 
déclarées, qui ne suffisent 
plus :»Poursuite des mesures 
visant à assurer l’égalité de 
traitement entre les hommes et 
les femmes,les seniors,les 
representants du personnel,les 
salaries handicapés. » 
Force est de constater, qu’en magasin, 
la realité est tout autre  !!! 
En consequense nous exigeons : 
Passage automatique d’échelon 
apres 5ans, pour une vraie 
reconnaissance  
 

 

Quand il s’agit d’engager du monde, la Fnac est subitement moins agile ! 

Par Barry W. et Marjorie M. 
 

Toujours plus en étant 

toujours moins 
La face cachée d’Everyday 

Reduction des effectifs et précarité de 

l’emploi…accroissement des taches, visio, 

delivrance, welcomer , hyperpolyvalence 

et pression manageriale au niveau des 

services et des objectifs … evething is not 

perfect ! 

Fnac Codirep en 2021 a été le labo 

d’experimentation des projets de la 

stratégie Everyday, et ça c’est fait dans des 

conditions difficilement acceptables : près 

de 15% des effectifs en moins en deux 

ans, on ne vous parle pas de tous les 

collègues non remplacés. 

Au final les collègues craquent, le recours 

à l’interim à la » petite semaine » (sans jeu 

de mot) et aux stagiaires ne peuvent pas 

présenter une réponse sur le long terme. 

De plus le temps partiel contraint, subi 

en priorité par les femmes, fragilise des 

situations personnelles dramatiques que 

nous rencontrons de plus en plus. 

Pour l’amélioration de nos conditions de 

travail, la CGT revendique un retour 

massif aux CDI, en temps plein… Bref de 

la dignité ! 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, Nelson 

Mandela  
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