
Entités Montant 
2020

Montant 2021 Montant 
2022

FDPS 496 206 275,54

Paris 459 191 258,57

Codirep 459 191 253,93

Tourisme 449 188 -

Relais 459 191 255,87

Logistique 455 191 255,32

Alizé 459 191 253,91

Périphérie 461 193 258,95

Maintenance 453 190 252,18

Billet 476 196 262,87

Ticket&live 477 198 263,68

SA Fnac darty 598 251 334

Access 469 192 256,22

Billet Reduc 523 225 279,8

Wefix 448 189 251,35

COMMISSION PARTICIPATION DU 22 MARS 2022 
LA FORMULE DEROGATOIRE PREVUE PAR L’ACCORD, EST PLUS FAVORABLE QUE LE 
MONTANT DE LA FORMULE LEGALE. L'accord prévoit l'application de la formule la 
plus favorable 
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En 2021, le ROC France présente une progression de 579% avec un ROC France de 
+ 28,1 M€ pour un ROC à N-1 de -5,8M (variation positive de 33,9M€) 

TABLEAU DES MONTANTS DE PARTICIPATION 
Pour la communication des montants, le critère d’un temps complet sans 
absence est le plus pertinent 

Globalement, en 2021, le montant moyen pour un TC sans absence est de 263€71  

Ci-joint le tableau par société 



                ;
Vous serez informés par courrier ou par mail. Vous pouvez aussi 
(sans ce courrier) vous rendre le site AMUNDI avec votre identifiant 
et votre mot de passe. 

Pour débloquer 
Il faut demander sur le site AMUNDI ou par renvoi du courrier, le 
paiement immédiat. C’est soumis à impôt, CSG et CRDS. 
ATTENTION, sauf action de votre part avant le 15 Mai 2022, le 
montant sera automatiquement placé sur le fond le plus sécurisé. 

Pour placer 
Pour placer sur le fond de votre choix, vous devez intervenir avant 
le 15 Mai. Cinq possibilités s’offrent à vous.

Point de vue de la CGT  

SOCIALEMENT IRRESPONSABLE !  
En 2021, le groupe a réalisé 8 milliards d’euros de CA. 37% des résultats seront 

reversés aux ac<onnaires.  Le résultat opéra<onnel du sous-groupe Fnac a progressé 
de 579% vs N-1, mais la mécanique de l’accord (conclu avant la crise sanitaire) avait 

prévu un pourcentage maximal de 7% du ROC Fnac France.  
Le montant de la par<cipa<on 2021 est indigne des énormes efforts consenKs.  

LES SALARIES CONTINUENT DE PAYER  

 - QuoKdiennement. Sous-effec<f permanent, polyvalence sauvage accrue 
et pressions sur les services sont le lot quo<dien de celles et ceux qui créent la 

richesse de l’entreprise 
 - Financièrement. Les grilles de salaire sont au minimum de la branche, et 
ont eu besoin d’être revalorisées en début d’année. Les prix flambent, les salariés ne 

peuvent plus vivre décemment de leur travail. Ni la prime infla<on de 400€ 
(prora<sée), ni le montant de ceSe par<cipa<on 2021 (lié au contrat et au temps de 

présence) ne sont à la hauteur de la perte massive de pouvoir d’achat  
 - Injustement. En quoi, les salariés sont-ils responsables de la fermeture 

des surfaces de + de 20000 m2 pendant 3 mois ?  Le groupe Fnac Darty a con<nué de 
prospérer pendant que les salariés impactés ne touchaient que 70% de leur salaire ! 
Le comble pour les salariés, en pleine pandémie et en première ligne pour servir les 

clients, il ne fallait pas choper le COVID ! Celles et ceux qui ont été malades, 
toucheront moins de prime infla<on et verront aussi leur par<cipa<on amputée  

Plus que jamais, il est temps de faire entendre notre colère  
et notre mal-vivre au travail. 

     LA CAMPAGNE
Entre le 25 Avril et le 15 Mai 2022 


