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Au regard du contexte de perte massive de pouvoir d’achat, mesures générales pour que 
l’ensemble des salarié.e.s de Fnac Paris soient reconnu.e.s équitablement et bénéficient 
d’augmentations de salaires permettant de vivre dignement : 

 
~ Augmentation générale de 50€ pour l’ensemble des salarié.e.s Fnac Paris 
~ Augmentation de chaque niveau/échelon de la grille des salaires minimaux de 50€ 
~ Prime de vie chère de 80€/mois ou versement exceptionnel de 1000€ 
 
Application de ces mesures à l’issue des nouvelles négociations de branche qui ont lieu dans le 
même temps que nos NAO. Rétroactivité de ces mesures au 1er janvier 2022. 

 
Ces mesures permettent : 

 d’augmenter 100% des salarié.e.s si elle est appliquée à toutes les CSP 
 de favoriser mécaniquement les salarié.e.s qui ont les plus bas salaires 
 de remettre au-dessus des minimas de branche les minimas Fnac, sans que le SMIC puisse 

encore dépasser le salaire d’embauche Fnac comme sur les 6 derniers mois 
 de reconnaître le coût de la vie plus important sur Paris alors que les grilles de salaires 

Fnac Paris sont dorénavant équivalentes aux autres sociétés du Groupe 
 

~ Compte tenu des accords « Fnac Paris 2020 » et du niveau d’autonomie et de compétence 
renforcé, passage automatique au bout d'1 an d'ancienneté du niveau 2.1 au niveau 2.2, passage 
automatique du niveau 2.2 au niveau 2.3 au bout de 3 ans maximum, passage automatique du 
niveau 2.3 au niveau 3.1 au bout de 5 ans maximum 

 
~ Revalorisation de la prime de sécurité de 50€. Extension de cette prime aux agents externes. 

 
~ Déplafonnement de la prime d'ancienneté jusqu'à 21 ans 

 
~ Pour favoriser la limitation des émissions de CO2, prise en charge par l'employeur à 100% du 
pass navigo 

 
~ Passage du ticket resto à 9,46€ avec la prise en charge à 60% par l'employeur 

 
~ Versement de la prime des 30 ans à tou.te.s les salarié.e.s ayant cumulé 30 ans et plus 
d'ancienneté et n'en ayant pas bénéficié en 2018 

 
~ Passage de l'âge des enfants de 12 à 16 ans de l'article 35 de la Convention Fnac Paris concernant 
les jours enfants malades 
En cas d'hospitalisation, 3 jours supplémentaires ou 6 demi-journées 

 
~ Création d'1 jour de congé supplémentaire pour ancienneté à partir de 10 ans d'ancienneté. 
Passage à 2 jours à 15 ans d'ancienneté, 4 jours à 20 ans, 5 jours à 25, 6 jours à 30 

 
~ Au nom de l'équité de traitement des salarié.e.s travaillant dans Paris intramuros, intégration 
du magasin Bercy dans Fnac Paris 

 
~ Organisation d’un référendum sur les 32h de travail hebdomadaire 


