
 

DEPRIME DE 
POUVOIR D’ACHAT 

 
 
  
Les Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la 
valeur ajoutée entre les OS représentatives (CFDT/CFE-CGC/CFTC/CGT/SUD Fnac) et la direction Fnac 
Paris ont débuté le 8 mars 2022. 
 
Si l’on pourrait se féliciter que la direction a entendu la colère des salarié.e.s qui se sont mobilisé.e.s 
depuis décembre et présente un budget en hausse de 43% par rapport à l’année dernière, on doit 
immédiatement se calmer. 
 
Car elle augmente les budgets NAO sur Relais de 57%, sur Codirep de 67% !... 
 
La vie serait-elle plus chère en province ou en banlieue ??? 
 
Il faut se remettre en tête que depuis le 1er janvier 2022, les grilles de salaires Fnac ne s’appliquent 
plus puisque les salaires minimums de la branche ont allègrement dépassés nos minimas. 
 
Qu’il n’y a désormais plus de différence entre les salaires de base à la Fnac entre Paris, la banlieue 
et la province. 
 
2/3 des employés parisiens ont reçu en janvier de sympathiques courriers leur signifiant que leurs 
salaires étaient mécaniquement augmentés par cet effet de branche. 
 
Ce qui n’a rien à voir avec des augmentations reconnaissant le travail accomplit. Ni un juste partage 
des richesses décidé par la direction au vu des très bons résultats du Groupe Fnac Darty. 
 
Cette dégringolade salariale est la conséquence directe de la politique de modération salariale menée 
depuis des années. A laquelle s’ajoute les mesurettes lâchées par la direction lors des NAO 2020 et 
2021, placées sous le signe de la pandémie. 
 
Pour les salarié.e.s qui passent chaque année à côté de toute augmentation individuelle, c’est une 
évolution de salaire entre 15€ et 30€ sur les deux dernières années sur Fnac Paris. Très loin du niveau 
de l’inflation qui ne cesse de grimper. 
 
Rappelons également le refus de la direction de verser toute prime « Covid » ou de maintenir nos 
salaires à 100% pendant l’activité partielle… 
 
Et que dire de cette fameuse prime de pouvoir d’achat de 400€ fièrement annoncée lors de la 
publication des résultats du groupe ? 
C’est en réalité une prime d’activité puisqu’elle est proratisée au temps de travail et de présence. 
Concrètement, il faudrait pour toucher 400€ avoir travaillé à temps plein toute l’année et surtout 
échapper à un vaste catalogue d’absences qui vont d’avoir été atteint du Covid à s’être mis en grève. 
 
Notre très cher directeur général, Enrique Martinez, vient de déclarer que « la remarquable 
performance réalisée par Fnac Darty en 2021 reflète avant tout l’engagement de nos 25000 
collaborateurs, premiers artisans de ce succès ». 
 
Il est temps, au-delà des déclarations faites à la presse, que la direction prenne la pleine mesure de 
la baisse de pouvoir d’achat qu’elle nous a fait subir. Et mène une vraie politique salariale qui 
permette à ses salarié.e.s de finir les fin de mois dignement. 


