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AVENANT N"2 PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLTECTIF DE GROUPE DU 14 FEVRIER 2014
INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COTLECTIVES COMPTEMENTAIRE OBTIGATOIRE FRAIS DE

SANTE ET DE SON AVENANT N'l

ENTRE tES SOUSSIGNES

La Société FNAC DARTY SA, dont le siège social est situé au 9, rue des Bateaux Lavoirs, ZAC Port d'lvry,
942OO lvry-sur-Seine, et enregistrée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 055 800 296, représentée par
Monsieur Enrique MARTINEZ, en sa qualité de Directeur Général, et les Sociétés françaises dont la

Société FNAC DARTY SA détient directement ou indirectement au moins 50 pour cent du capital qui
figurent, au jour de la conclusion du présent avenant, sur la liste visée à l'Annexe 1 < Périmètre >

composant le Groupe à l'effet des présentes, représentées par Madame Frédérique GIAVARINI, en sa

qualité de Directrice des Ressources Humaines, de la RSE et de la Gouvernance du Groupe FNAC

DARW, dûment mandatée à cet effet,

Dénommé ci-après < le Groupe FNAC DARTY D,

D,UNE PART,

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives, ci-après

ET

cFDr, représentée pr," (lowlieun çn m r-l fi'o'îo^^ent mandaté,

CFE-CGC, représentée par Madame Laurence GNONLONFOUN, dûment mandatée,

CFTC, représentée par Monsieur Bruno MARC, dûment mandaté,

CGT, représentée par Monsieur Ahmed MEDDAH, dûment mandaté,

D'AUTRE PART,

CI-APRES DENOMMEES ( LES PARTIES D
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PREAMBULE ET OBJET DU PRESENT AVENANT :

Dans le cadre de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019, et plus précisément de son
article 51, le législateur a décidé de renforcer la prise en charge de certains dispositifs médicaux et de
faciliter l'accès aux soins afin de lutter contre leur renoncement.

Ainsi, le dispositif K too% santé )) ou < Reste à Charge 7éro >> adopté vise trois postes : les soins
dentaires, les frais d'optique et ceux d'audioprothèse.

Dans ces trois domaines, un panier de soins est créé. Ce panier de soins entraine, pour tout individu
bénéficiant d'un contrat frais de santé responsable, le remboursement intégral par les organismes
complémentaires et la Sécurité Sociale de certains actes et dispositifs médicaux.

L'objectif est donc de créer un droit à prise en charge totale de prestations et produits médicaux en
matière d'optique, de dentaire et d'audioprothèse par une action combinée sur :

- Les tarifs des prestations et produits médicaux,
- Le montant des remboursements de l'assurance maladie et organismes complémentaires,
- Les modalités de distribution des produits et prestations, par la conclusion de conventions

avec les syndicats professionnels.

Ainsi, les assurés qui choisiront les soins du panier L00% santé n'auront plus de frais à leur charge.
Mais ceux qui le souhaitent auront la possibilité de choisir d'autres équipements en dehors de l'offre
100% santé : dans ce cas, les assurés pourront bénéficier des offres de l'organisme complémentaire.

Cette réforme se déploiera progressivement à partir de 2019 pour s'achever en principe en202'J,.

Dans ce contexte, les parties se sont donc réunies et ont décidé de modifier le contrat responsable et
les garanties frais de santé en vigueur au sein du Groupe afin de se conformer aux nouvelles
dispositions légales et notamment continuer à bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce
dispositif.

A ce titre, les dispositions du présent avenant se substituent à celles résultant d'accords collectifs
conclus au sein du Groupe, d'accords référendaires, de décisions unilatérales de l'employeur ou encore
d'usage antérieurement en vigueur et ayant le même objet.

Dès lors, les parties conviennent de modifier l'accord collectif du 14 févrie r 2OL4 et son avenant n"1
du 14 novembre 2OL7 comme suit :

ABilCLE 1- L'OPTIQUE

Dans le cadre de la réforme 100% santé, le contrat responsable et les garanties frais de santé sont
modifiés comme présenté dans l'annexe 2.

Ainsi, une offre < panier 1-00% santé )) est créée afin de garantir un reste à charge nul pour une
sélection d'équipements.

En dehors de cette offre < panier 100% santé > la prise en charge d'une monture est limitée à 100
euros.

Concernant l'optique, ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1-.' janvie r ZO2O.
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ARTICIE2-TEDENTAIRE

Dans le cadre de la réforme L00% santé, le contrat responsable et les garanties frais de santé sont
modifiés comme présenté dans l'annexe 3.

Ainsi, une offre < panier 100% santé > est créée afin de garantir un reste à charge nul pour une

sélection d'équipements.

Concernant le dentaire, ces dispositions entreront en vigueur progressivement à compter du 1u' janvier

2020.

ARTICTE 3 - L'AUDIOPROTHESE

Dans le cadre de la réforme 100% santé, le contrat responsable et les garanties frais de santé sont
modifiés comme présenté dans l'annexe 4.

Ainsi, une offre < panier 100% santé > est créée afin de garantir un reste à charge nul pour une
sélection d'équipements.

Par ailleurs, dans le cadre du contrat responsable, la prise en charge totale par l'assurance maladie

obligatoire et la complémentaire est limitée à 1-700 euros par oreille à appareiller, tous les 4 ans.

Concernant l'audioprothèse, ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1"' janvier 2021,.

ARTICLE4-PLAND E COMMUNICATION

Afin de permettre à chaque salarié de prendre connaissance des nouvelles dispositions légales, les

parties conviennent de mettre en place un plan de communication destiné à sensibiliser les

collaborateurs sur cette réforme du IO0% santé et plus particulièrement sur la création d'un panier de

soins pour certains actes et produits médicaux et sur l'évolution du contrat responsable.

Cette information et sensibilisation passera par:

- La distribution de plaquette informative aux salariés,

- La mise à disposition d'un espace dédié au L00% santé sur le site de Vivinter.

ARTICLE 5 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Pour l'application de l'article 4, il prendra effet à compter de sa date de signature.

Concernant les dispositions relatives aux garanties, celles-ci s'appliqueront aux contrats renouvelés à

compter du 1"' janvie r 2O2O pour celles relatives à l'optique et au dentaire, et à compter du 1"' janvier

2O2t pour celles relatives aux aides auditives.

ç"5 fit
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ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux articles L.2231'-6 eTD.223L-2 et suivants du Code du travail une version du présent
avenant sera déposée, dès sa conclusion, à l'initiative de la Direction sur la plateforme de
téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Greffe du Conseil de prud,hommes
territorialement compétent.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence
figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à lvry-sur-Seine, le 22. A^
de dépôt.

Zo13 , en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités

Pour Ie Groupe FNAC DARW, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, de la RSE et de la
Gouvernance du Groupe FNAC DARW:

Frédérique GIAVARtNI

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour le syndicat CFDT : ,"'
flq Go or is \d enrrtr

&^
Pour le synd E-CGC:

Madame Laurence GNONTONFOUN

Pour le syndicat

Monsieur Bruno

Pour le syndicat CGT

Monsieur Ahmed EDDAH



ANNEXE 1 : PERIMETRE

Liste des Sociétés concernées
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- FNAC DARTYSA
- FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES

- FNAC PARIS

- FNAC CODIREP

- FNAC PERIPHERIE

- FNAC RELAIS

- FNACACCES

- FNAC LOGISTIQUE

- FNAC TOURISME
- France BILLET

- ALIZEE SFL

- MSS

- TICK & LIVE
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classe Valeur de la sphère

ANNEXE 2 : GRILLE OPTIQUE
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Opticien dans le réseau
Santéclair

Tout Opticbn - Offre
"Panier 100 % Santé"

Opticien
Hors réseau
Santéclair

Verre
Unifocâl

Verre
Muttifocal

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Classe 7

Classe 8

Monture

Prise en charge maximum

Sphère comprise entre -4 et +4, cylindre de 0 à 2 55€
Sphère de -6 à -4,25 et cytindre de 0 à 2

Sphère de -6 à -0,25 et cylindre de 2,25 à 4
Sphère de +4,25 à +6 et cytindre de O à 2 et S+C < 6
Sphère de 0 à +4 et cylindre de 2,25 à6 et S+C < 6

75€

Sphère de -8 à -6,25 et cytindre de O à 4
Sphère de -8 à 0 et cytindre > 4,25

Sphère de 0 à +8 et S+C > 6
90€

Sphère hors zone de -8,25 à +8,25 t Tout cylindre

1007o Frais Réels
(0€ de reste à charge sur
une sélection de verres)

100% Frais Réels
(0€ de reste à charge sur tous

les verres et traiternents
SAUF TEINTE ET

PHOTOCHROMTE)

150 €

Sphère comprise entre -4 et +4, cylindre de O à 2 130 €

Sphère de -B à -4,25 et cytindre de O à 2
Sphère de -B à -o,25 et cylindre de 2,2s à 4

Sphère de +4,25 à +8 et cytindre de O à 2 et S+C < 8
Sphère de 0 à +5,75 et cytindre de 2,25 à I et S+C < I

'180 €

Sphère de -8 à 0 et cylindre > 4,2S
Sphère de 0 à +8 et S+C > I 200 €

Sphère hors zone de -8,25 à +9,25 lTout cylindre

'100% Frais Réels
(0€ de reste à charge sur
une sélection de verres)

100% Frais Réels
(0€ de reste à charge sur tous

les verres et traiternents
SAUF TEINTE ET

PHOTOCHROMTE)

210 €

100% Frais Réets
(0€ de reste à charge sur

une sélection de rnontures)
100 €

Classe 1

Verre
Unifocal

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Verre
Multifocal Classe 4

Monture

Lésende :

FR : Frais Réels

BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale
Ss : Sécurité sociale
TM : Ticket Modérateur

Les tarifs négociés dans le réseau permettent d'assurer que l'équipement garanti ne dépasse pas les plafonds du contrat responsable dans la majorité des cas. pour
les quelques exceptions qui pourraient survenir, un blocage informatique est mis en place afin de limiter la prise en charge aux dits plafonds.
ce guide n'est qu'un résumé des garanties. ll ne peut en aucun cas engager la responsabilité de I'assureur ou du gestionnaire. seul le contrat fait foi entre les parties.+ Dans la limite des planchers prévus par la Loi de Sécurisation de l'Emploi (décret 2019-65 du 31 janvier 2019) et des plafonds prévus par le contrat responsable
(décret2OL9-2L du 11 janvier 2019), en fonction des corrections visuelles.

Limites de consommation :

- Adulte à partir de 16 ans : 1 équipement tous les 2 ans (sauf dérogation)
- Enfant : 1équipement par an, ramené à 6 mois pour les enfants de 0 à 6 ans sous conditions

s"r\
clt

tr

Sphère comprise entre -4 et +4, cylindre de O à 2 35€

Sphère de -6 à -4,2s et cytindre de O à 2
Sphère de -6 à -0,25 et cylindre de 2,2s à 4

Sphère de +4,25 à +6 et cylindre de O à 2 et S+C < 6
Sphère de 0 à +4 et cylindre de 2,25 à 6 et S+C < 6

55€

Sphère de -8 à -6,25 et cylindre de O à 4
Sphère de -8 à 0 et cylindre > 4,25

Sphère de 0 à +8 et S+C > 6
85€

Sphère hors zone de -8,25 à +8,25 / Tout cylindre

100% Frais Réels
(0€ de reste à charge sur
une sélection de verres)

100% Frais Réets
(0€ de reste à charge sur tous

les verres et traiten€nts
SAUF TEINTE ET

PHOTOCHROMTE)

9s€

Sphère hors zone de -8,25 à +8,25 t Tout cylindre
100% Frais Réels

(0€ de reste à charge sur
une sélection de verres)

100% Frais Réets
(0€ de reste à charge sur tous

les verres et traiternents
SAUF TEINTE ET

PHOTOCHROMTE)

95€

100% Frais Réels
(0€ de reste à charge sur

une sélection de rnontures)
100 €
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ANNEXE 3 : GRILLE DENTAIRE

BR:BasedeRemboursementSécuritésociale-FR:FraisRéels-TMiTicketModérateur-RSS:RemboursementSécuritéSociale

*Au-delà de ce plafond, prothèsês remboursées à 550/6 de la BR
*Les soins dentaires ne font pas l'objet de dépassement
Ce guide n'est qu'un résumé des garanties. ll ne peut en aucun cas engager la responsabilité de I'assurcl/. ou du gestionnaire. Seul le contrat fait foi entrc les padies.

Offre
"PanleF à tarlf librê et tadf modéé Offrc lÉseau Santé Clalr

Hors

Soins denlâires ** hôrs lnlev et Onlâv non concernê 100% Ticket Modérâteur

lnlay/Onlay pris en charge par la
Sécurité sociale

non concerne 150 € 350 €

Couronne ou lnter de bridge (prise
en charge ou non par la Sécurité

sociale)

0€ de reste à charge sur tout
matériaux sauf couronne

céramo-céramiq ue
sur incisives, Canines, lere

prémolaire

300 € 400 €

0€ de reste à charge sur
couronne métal et céramique

avec Zircone
sur 2eme prémolaire

300 € 550 €

0€ de reste à charge sur
couronne métal

sur molaires
300 € 440€

lôrtrônnê srrr imnlent nôn aônaêrnê 300, 500 €
lmolant racine (max 3/an) non concerné 500 | 700 €
Pilier imnlântâire /mâx 3/en) nnn caneerné 200€ 300 €

Bridge 3 éléments pris en charge par
la Sécurité sociale

non concerne 775 € 975 €

lnlay core pris en charge par la
Sécurité sociale

0€ de reste à charge si

couronne
du panier 100% santé

100 € 175 €

Appareil amovible pris en charge par
la Sécurité sociale

A€ de reste à charge sur
appareil amovible en résine en

2021
125o/o BR + 40æ 125% BR + 600€

Autres soins et prothèses dentaires
prises en charge par le RO (y

compris gouttière d'occlusion)
non concerné 1750l" BR 175% BR

Couronne provisoire - transitoire non concerne 30€ 60€

Examen de Drévention 6/14 ans non concerné 100% pris en charqe par la Sécurité sociale 100% oris en charoe oar la Sécurité sociale
Renouvellement de sillons 6/'14 ans nôn cônærné 100% oris en charoe oar la Sécurité sociale 100% oris en charoe oar la Sécurité sociale
Test salivaire non concerné 70€. 70€
Vernis fluorés non concêrné 5€ par dent 5€ oer dent
Parodonliê (trâitemenl dês ôenciws\ non concerne 500€/an 500€/an

Orthodontie acceptée par la Sécurité
non concerné 700€ par semestre / bénéficiaire 700€ par semestre / bénéficiaire

Contention prise en charge par la
Sé.r lrilé qô.iâlê non concerne 250 €. t an / bénéficiaire 250€lan / bénéficiaire

Autres actes pris en charge par la
Sécurité sociâle

non concerné 150% BR 150% BR

e l,,l'
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ANNEXE 4: EVOLUTION GRlttE D'AUDTOPROTHESE

FR: Frais Réels

Ss : Sécurité sociale

TM : Ticket Modérateur

PIV : Prix limite de vente

r Le renouvellement de la prise en charge d'une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de I'aide
auditive précédente.

Ce délai de renouvellement s'entend pour chaque oreille indépendamment.

.û,

FNAC 01/01/2020
Régime Ersemble du PersonrellEn comptôment des pr€stations

dê la Sécudté sociale, sâuf m$tion contraire)

otêille Fr pérl& & 4 ans suivant ta date de détivtance dans la linile æs pLV)
Equipement 100% SANIE
Pothèse auditiË à tarif libre pour tes 21 ans et plus (y cornprb Ss)
Prcthèss auditi\€ à tarif libre pour les moins de 21 ans (y compr's Ss)

Limité aux tâis réellgmênt ongagés

2000

PLV - Ss

Accessoires, entEtien et rombouBés la Ss

Pothèsês auditi\€s

31 décêmbt6 20æ

pârtir dl 1êrjanlisr2021 I

€ par appareillage. lilaxmum deuxappareillages pour
deuxans puis TM

1700

1700

100

€

€

%TM

G/r

A\



ANNEXE 5 : GARANTIES SANTE

Prise en charqe par la Sécurité sociale

Vaccins sur prescription médicale (non remboursés par la Sécurité sociale par an et par bénéficiaire)

Soins et prothèses dentaires 1 0O% SANTE 
1

Soins dentraires*
lnlay - Onlay
Prothèses dentaires
Orthodontie
Actes hors nomenclature
Orthodontie non orise en charoe oar la Sécurité sociale
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FNAC 01/01i2020
Régime Ensemble du Personnel

(En complément des prestations de la Sécurité sociale, sauf
mention contraire)

Limité aux fais réellement erEagés

Limité aux frais réellement

Limité aux frais

Limité au( i'ais reellement engagés

HLF - Ss

VOIR GRILLE DENTAIRE

Limité al.D( fais réellement engagés

PLV - Ss

VOIR GRILLE OPTIQUE

230 € par an et par bénéficiaire

450 € parceil

Equipement 100% SANTE (y compris Ss) 
2

Monture Adultes (16 ans et plus)

Monture Enfants (moins de 16 ans)
Venes simples / unifocaux / multifocaux Adultes (16 ans et plus)
Verres simoles / unifocau / muftifocaux Enfants (moins de 16 ans)

Lentilles prises en charge ou non par Ia Sécurité sociale, les lentilles jetables et les produits d'entretien"

Chirurgie réfractive

Visites et consultatrons de Médecins oénéralistes secteur 1 ou secteur 2 OPTAM
Visites et consultâtrons de Médecins oénéralistes secteur 2 HORS OPTAM ou non conwntionné
Visites et consultations de Médecins soécialistes secteur 1 ou secteur 2 OPTAM
Visites et consultations de Médecins sDécialistes secteur 2 HORS OPTAM ou non conwntiônné
Auxiliaires médicaux
Actes de biologie médicale (analyses, e)€mens,...)
Actes de chirurgie et de spécialités secteur 1 ou secteur 2 OPTAM
Actes de chiruroie et de soécialités secteur 2 HORS OPTA ou non con\€ntionné
Transport médicaux
Radiologie secteur 1 ou secteur 2 OPTAM

secteur2 HORS OPTAM

150 % BR
1OO % BR+TM
300 % BR
100 %BR+TM
150 % BR
150 % BR
150 % BR
100 % BR+TM
150 % BR
200 % BR
100 %BR+TM

400 % BR
400 % BR
100 % BR+TM
100 % FR
2 % PMSS

% PMSS1

Frais de séiour
Honoraires et actes chirurqicaux secteur 1 ou secteur 2 OPTAM
Honoraires et actes chirurgicaux secteur 2 HORS OPTAM ou non conventionné
ForFait hospitalier (dans la limite du forfait en ùqueur)
Chambre particulière (par iour)
Frais d'accompaqnant (enfant de moins de 1 6 ans) (oar iour)

100 % TM

% PMSS / an / bénéficiaire1

Médecine alternati\æ : Ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, acupuncteur

Ostéodensitométrie
Détartrage complet sus et sous ginqival
Vaccin DTP (Diphtérie - tétanos - poliomyélite)

Limité atD(frais

Limité aux frais réellement engagés

1,5o/o PMSS dans la limite de 2 actes par an

200 % BR
100 % TM
100 o/oTM

5'\

€

ie autres

Prothèses auditi\€s

Jusqu'au 31 décembre 2020

€ par appareillage. Maxmum deLD( appareillages
pour deux ans puis TM par appareillage maximum
deuxappareillages pourdeuxans puis TM

2000

UJar oreille par pédode de 4 ans suivant la date de délivrance dans la limite des pLV)
partjr du 1 er janvi er 2021 

a

21 ans
la Ss %IM

Gtl
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Lésende :

FR : Frais Réels

BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale

Ss : Sécurité sociale

TM : Ticket Modérateur

BRR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale reconstituée

PMSS : Plafond Mensuel Sécurité sociale

RSS : Remboursement Sécurité sociale

PLV : Prix limite de vente

HLF : Honoraires Limites de Facturation

r date d'entrée en vigueur des dispositifs relatifs au 100% Santé, définis dans l'article L. 162-9 et L. L62-L4-2 du code de la Sécurité sociale

2 date d'entrée en vigueur des dispositifs relatifs au 100% Santé, définis dans I'article L. 165-1 à 1.165-3 du code de la Sécurité sociale, qui comprend en optique

des verres, monture et la prestation d'appairage pour les verres d'indices de réfraction différents et supplément applicable pour les verres avec filtre.

s Le renouvellement de la prise en charge d'un équipement composé de deux verres et d'une monture ne peut intervenir avant une période de 2 ans suivant la

date de délivrance de l'équipement précédent, à I'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu par I'article L' 165-1 du code de la

Sécurité sociale.

a Le renouvellement de la prise en charge d'une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de I'aide auditive

précédente.

Ce délai de renouvellement s'entend pour chaque oreille indépendamment.

*Les soins dentaires ne font pas l'objet de dépassements
**Au-delà du forfait, 1OO% TM pour lentilles remboursées par la Sécurité sociale y compris les lentilles jetables et les produits d'entretien

Ce guide n'est qu'un résumé des garanties. ll ne peut en aucun cas engager la responsabilité de I'assureur ou du gestionnaire. Seul le contrat fait foi entre les

parties.
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