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Préambule

Conlormémenl aux dispositions de I'article L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les
négociations relalives à la rémunéralion, au lemps de travail et au partâge de la valeur ajoutée dans
l'entreprise pour I'annêe 2021.

Les Organisations Syndicales représentatives de la société Relais Fnac et la Dirêclion do la société Relais
Fnac ont convenu le 10 février 2021, conlormément à I'ordre du jour de ladite réunion, des modalités
d'organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents
préparaloires ainsi que des difléronts lhèmes sur lesguels los partenaires sociaux ont prévu de se renconlrer
dans le cadre de la négociation annuelle.

ll a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient dans le cadre des nêgociallons, les thèmes
suivants : les salaires effectils, le temps de travail, le partage de la valeur ajoulée, selon le calendrier prévoyant

lrois réunions les 5 mars, 11 mars et 23 mers 2021.

L'accord d'inlôressement colleclil de la société Relais Fnac a élé signé le 2806t2019 et l'accord de
participalion Groupe a élé conclu le 27t0612019,les parties conviennenl que ces suJets onl donc été traitês
par ce bais. ll est également rappelé que la commission participation se tiendra le 24 mars 202'l pour analyser
les résullats sur l'exercice 2020 el la commission intéressemenl Flelais Fnac se réunira le 15 avril 2021 pour

analyser les rêsultâts de I'exercice 2020.

Le présent accord se substilue à toute disposition résullant d'accords, d'usages ou d'engagernents
unilatéraux relatifs aux mômes sujets.
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Lors des réunions de n6gociation, la Direction de la SAS Relais Fnac était repr6sentée par

Charlotte Dabieuvte
Christophe GranPierre
Estelle Biïner
Elodie Dalisle

Direcfice des Ressourc€s Humaines, Pr6sidente du CSEC - Relais Fnac
Directeur Régional Rhône Alpes - Relais Fnac (réunion du 05.03.21)
Direclrice Réglonale Nord Est - Relais Fnac (réunions du 1 I et 23.03.21)

Responsable des Ressourcos Humaines - Relais Fnac

Chague Organisation Syndicale Représentative êtait représ6ntèe par une délégation composéo de quatrê

membres.

Los délégations étaient composées comme suit

Nadlne Vlculol lnaaine 
vieulotNadlne Vleulot

Roger Eounêly lnoeer 
sourratyRoger Boun€ly

lr,éot.n",'.nr*5téphane Rlchordstéphane Richatd

Hewô 6omls lHervé comls

CFOT

Hèrué 6omls

Aldo Strlppoll -tblsnt
lruoo 

t,noruAldo Strlppoll

Gllles Merayo . absant
leittes 

treravoGllles Merayo

Marle Chrlstlne culttet luarle orastne GulttetMârie chrlstlne çulltet

Mrllka Arngaad lMattkr a.gaaoMâlika ArûBaad - .bsente

crE.cGc

Olivler PoltiÊr lotMer 
pE[n€RMathleu Mouello

gruno Marc leruno tulncPhillppe 5lcot

!aurant Plgvie
I 
Laurent etovtrgruno Marc

Farld 8àrdad lt"na totoooFârid 8ôrdâd

cFrc

Molinda Orvalo lu"trnd" o.u"toMelindô Davalo

Flore Peplllon
lrlore 

ranlllonFlore Paplllon

Delphine Vlllemaln oelphlnovillemein loelntrtnewltematn

Mtrc Pietroslno lMarc etetrosino

CGT

Thlerry U2é

Lâetita Eerthier lRomaln 
torillàreKad Saly

l{ina Carpi lAba stmontanNina Cârpi

Cyrille [e Perf 
lrablenne 

TeodoriFabienne Téodori

Fabiènre Teodorl Itrtten vasseu.

su0

Julien Vass€ur
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TTMUil€RÀ'ION

â!!Ærult$ûai

-. t:*.r h.i'* & [ k*r. rsJr lrÀtti: :0:l c! d4dd6l trc I I 
':t 

{ d r &ld k"d {t b

:<!! l. StrL {}69} i0$ dl & al$t
. lrtr{rldr dat rÀar .]w3 * r,È& & 4 fl. & 3,RÈ S*s lcrlai feb &' In (dal &

frt!{ sr vÀ Éa'ff.Vd# q. 1* t3 tât : lé l( Ê' Êt d }t't!-:e( Èô!*l
. khsrtr.wnld*a(Èrt&{.dr.rdel:

:tr4dw14,@16(ohtindt&
a,frqa dwà{rfil.lÉ. lxrûau<S. de l'.

!r4lp[srJrsxrr!,!!c.d$1"{d!-e!!

.'rn.lffi*fu rb.dûd.r&tdFti8lÙri.,6*dèrtrltd'bd!r'wd'nd*dbn
l V.*r. d dn. r- û1, J. tril d r€.1/ô. * '4*t1 e ,tl th' d t|t'lr :?4! 

'& 
I

'.*r.'8.:^ t{.br {.: <È!rtà .t " t acfi
. Chrrril Èôdnhrr .3, *tl'#! +,t 't :*'{d'.r d. .àt?è_l lt: L't '6-"tq ' 

| !}r :" :?
!.4-{' a6r !l.! 11t I !t t,trr t. Ù ^tà] & : 

"'é' 
k 4- crv'tr'ltçdr' t {r'É"

*..1rn:r{d :i 4! q,êt't'rl 1 rt{taladrç
r rd{grF& { rf 5l. aê t./ *k t-' ?-.d'€; rt-t #i lF*t? lt f"rr{ ri{n dtt r q"{'

É5i & clldrl R!1€: ,:iold i*
. (æ!@ d.? b ...d.!r rsl'{}r d € .adrrB e€li f,; .d<asr (+t$t lda

rs9larlfi ôr rdtao' ,d &r st 3 éÊ?û Aê <ÉÊ! &tXÈâ ''t(atÀt6

!ir!q-e$d0u! r

. idF&:$ & h rrtt!, tu.? d?hr!h{ ûr nro :113ù dr' tslnl Êrt'

. a{r?..i. ëE tht. & * at.t uÊtt ô.1ry i st..i^!.*r âterrf$}r -tdrrdi.lf*tl
ai{ad.s rG *Èg(&.d s!'d.itfff*1, uE!.âJ ' Itl}l ner I

I l{*s ù b Ed. | 4..n tditdlma & dq,èlôtôt & It gûa dôt'tôl( Nt'{
ffiëi*fSd trw*&.c.r!a.bs!#iê4ebl@û,Ëlorf ltnç

r Â{s!*,sc.bot€cd,edlæa ld
I uIéô 4û'r tf '^nd âv e æ @a l-. Pa :r dr'.r tlÉ t F''(d edalç çr :É r4l
. l,rÉ n{n. t.d"4 iFfl{t.rLçÙÉt}r. rt.6Ç g æ Nt lè 5l çaX ôl 9! d
. tdffH'9 I êre InJélrtnàac dê I æt!àk. & (\Yt h Nsl ar È' n ap6s p'" k

l.&r, d sjcd l.{Plt ht.dté
. (aFpd.lrdilrdrk.qÈ.ttÈaa!rùnê.mi*i.
. p.f.4lædeÉ,an,s!at!!&ttd Ffr{r

( ()xollnrHl or llrvÂlt

,ôrlril lourl;

. fsli{ por dârk érê ll}r, iltl, È'r. ræ6.! o 16,f,ô tu l*Ln Fnxl (k l.r€'cac
rwd tu{êd d. l t7 Ê*r *{æd! dd irÊ da d*[t*îôl aÈ rr,ûiF * ]rt F ad

r (r{ohel{. dtr rql a^ n(k5l rë g} da tÈ!*..rs æ ràt da k}dl
. tâaatr.s dd rr4r{ù,ë d.n! la k, raât{'!* @rg!,rta dr 4<lda Ûti(ur4 vda (rôra

ohn.ftht;

!u{!. enlrs.<ht t.nr}r{. Érèri. daq.ndr.rF r{0 pts!'{r14 F*?! lt$af tlè r. çyfÂ!

oddê d'rnlrnl t

&

Êa.lnrd.6 È'sttd'!ô'st{ûda ryedÈ lt 4 Nr &! (r{r.r{atu tt*d* J aGLôtr.{^l
âlrd rl ttt* l6il0:

lélèùnyil!_i

'tur 
I Ê.aiadç É{ q6t au !!+d.ù.}lG:.rqqr aitÈ.da d51lù O$ ærté a d'tr 4't dÈ :}l,at 9t

lie d 6 d*qs qdt6$rd N WÀ d lat ô.tÉt d&tFt!

SAS REl.AIS FNAC -Accord- Négociations Annuelles Obligatolres - exercice 2021

JAS Rtil/\IS FNÂC
Ssidtd f{r {elioo5 ritnplifiÉc
au capiral dc 70 777 ô18 Erro

R('S (lrdteil -r.l-l -l?.1 .1.52

5iôgc r$iirl :

âc lbn rl'lrr1
9 ruç dcr Balcaur laroin
tA?{8 h11 rur Sciæ
thre saiété du Gmup Fmc Dnrt.r - g35.;.95;!4;9111

;, -

5

*'r* q



rhë
ffi

9FTG;

rÂl'Â$-'
Négociation Annuelle Obligatoire

t,l . i {ùli8nè I'rllgàgrÀladt dè l'ènltrlble.l"t lrlnr;it d{ t'eôlt}pti1È' rltrelt qut Qrrnt

leor c(helon ct kur çalrirc, pur ripondrl ùur âtt.nle9 dc5 (liÈll!. ùinli q(iô\tx ùlteôÎfl
l<onomiquer tle I'cttttettise,

Pour lr C Étc, .h$st l.lltli da I'rnlr.lrh. dotl atn tiltlfli d'ona rulntnrrtlon dr lthir''

Ihèrïe - Êétnul)étttion
. Argnreotatlon dû llôfe pour l'efltt'nll*c dÉ tdld,idg il mènÉ tltrq (lw le! dl[g!ndl1\'t : l!{
.lNJerôtlondclôDrirofdcvnrôtrèt:t/ltluslôl.edfl'é(heldl.l('*dq-.^rd.rryl|N't

ùtoodllstlon de lÛ1006 de Ctf
grfrrrc (OMO po{lr lÈt en(ddldntt ll'0t1Flt. aanlàl ilÛl 'r 

\h* 
'^ 

,16' ôet m?tvt" w{os" I
N@glwd .18{ i
fifroBlu(lloo fl Pérennlgtiôn I

: dc là fl|re d'ôritclnte cw.anl Li têl*da tln drnnée

. d! h prlrm lo.l.il dç null

(f?ll on d çta !,rûa da 60{ dintarytil o. en (4, de dtpra(eftall rur !lÀ'ma ia llnd ru t'6ad'

- Odplôlonrctrrrnl de Erllle.owdllotô(lk' d'nsimnrld à l79a rek{ M."aâr'

Thù[rç - Ternpç de tlavell
t'{a f,^ (oôptt tYtlÔô rnquê dr (arlt<r: da Qr}lt (iÛ@ o'olltt'oônci+ Fu' h! t}l}r{! t}lrÙ{ t

. (do,xl$llon dc la Gste . lemp! }tttle{ - 6 opil max "
' frrÊntion dr l'ô6" r Èotônl nulôde l ù 16 ùn3

thèm. ' t{Ègo(lùlisn
Urla a^ oh(. .l'!n Cont:c ttat{îa lamti /pli. tÈ'rdc qerr to (Olldrlt Frr lèt trl'r 4! 

^96

Prrlrar trl adl toadrlionâa r ùn ah)ntaraît dê 1r8èt'Û

' ouvattu.c ,'!ôe 6ê34rrl'oô.str'.ùnl te ert'rbla {rdÎ' 'l 
noÔ (J'rt

. ouvattsr? d qnc nal(r!Ùon (@al'nl{ !ç! rttrêlt êl t3îrt t'ôvâïri!6rt 
'u 

ieln dè 
'o!tè 

(ÔÙ!é

ThèmË - qVI
M,Ia tA çb(t di.ô. É'dc-ùlrtÊn Vêlo polr Lr 3tli''et na bênal(riôi d rv(!rr !!u€ Itrle l^ cntge

4! t.aôttrrt êô!tâ la dos a.lc ct lr xitll
Priia en (htrtr d$ kùi9 dt lJlét.ivôil sls barôme uRlSAf

V,ta an tlt(ç t'!n 1o!Ért tttllrc d'*vttLI!'@ dte ;llÔr* tlt'lro 9drl!"1 ù'Jhltltiôr 
'!êc 

nol

6el etr.

Prts ?n (lÈr8( dÈ tot{ dt ld (otlglloo tnutuefie Xxtr l*1 slùriét fltlltl

LE sYNDICAT CONsTRUCTIF A!' sËRvlcÉ DE TOUS
LES SAIARISS

!,r (FlC f nr{ rùr le seh yryr':.d!:.1!L"-<J,, !Lt!h!fi!!|gg.lr

]-
\CFTC

/, U,t t Otl'&,q, l'^'|'t "

J.

krrc

sAs RELAIS FNAC -Accord- Négociations Annuelles obligatoires - exercice 2021

s,A:i RELAIS l-NAC:
Ssiétd pff nctiotE sinrPlihN
ou copilrl de 70 777 618 Êuror

R(:S ('rdleil .r-l.l.l7.l .r-tz

Siègc rdinl i

Zrc Pon d'hry
t rtE dss lrtlcntrr L{voiË
qi768 lrt! lur Scitrc
trR reidtc dù (iroupe Fmc l)nrtt - i:rs.[!lg1l!r!$g!,

i.:.-'

6

G il ,i/,1a

c-D



%,i*",'ffi
CGT:

PLATEFORME CGT Rctais
- NAO 2021 -

Nôqocinrion clc !'cnwloppc NÂO

pr{dhltr I llettæ eil phcÈ ût. elFdl* rnr l{ (lt..gc tle trdyôlt tur u, lrwrtrr
Èr .rÈrh (o, f .t B), ùr t khpr dp ùerl (M*, ûwy.lw fi hàuF eb)

tl l4$ttr* fin à l* surcharge *e trsuôi'

' At.Jnrcrlûtlo| à hùtw rte 5% d$ efeûfr Retù5
{Pû 6 rfld. à falï{rl. dê tolg}

- (€xrplô(er durâlrlcntent tgot! trtrttù0gn, dnD! ur drh nffreo. à t nff
- T@ts Li déntEffi (p{:ant pùr un uri *r h tobh{ de, dipnrlr) dolEnt

ôlÉ rcxtplôcé.r.

- pt{r$ h dÉtFrit da actlortt pôut (luqùe yà(àilce <olrlrc.

- Strt{nrnti}lMdt ætrtplà(cr tort {rèt de ntnl.r.llc rrlÈrlen. à I ? }oùÈ
' ncnrplfi ?oreDt parcnila d€t nl.nddtt loUfdr rhcz ld etrtDlrér..n$ d,meMùû da muhr'mùndôb il hn dunc ntlm uona dc ûavJrl

- Àppllcdllol de ln (onwtltlon (oll(ilvc cn uitlèri d.he[ær(onrpk-nteiltâ1,6 (mapiÉ J tJ.rË) Wr Jd sh,,i, tdilË FtÊl, qur FrvdntFxtudLf,Èd ,lqnilts 16 ef(otr p'! h bs6 ds àwD(!

1,/ iial*ir*rs

Arqnr€ùLilion {fn.rdle ds râlilret.lè 50(

Alkln(ilrtril dc lr prltrtc yr.{o(e ch'( trt.t4{rjn\ R.lal\ $r ,il !rhûe tlrr
ril{hrl}çrtrrriln lyoxudlr

Iorr dr. sll.LrrltÉ olt..rt

lrhne nilrlveBnlte d( 40O( . }Xs Lt ?9r*F l**., ln ltÈ$i !, ]tinw .t {rr

l/ e*ss€r le fi:c.legsrr:€$t Flr le æ!!r ct lê pressicn
- lcrKler lc druft â la derotrrrlorr rls sldrrér s trr g{ dc |w(Èllli l*.rç-rù& d,afûrutm s te! ffist
- Ce$È toûtel ls pràdqod r'{ppnertd* à dr rdnllng,
. A4@ ffiEn rwat pdftDÈ l.tddufi(dllon d,ufi slùrld(Fs@ dr mht .tà$ ler vubattnr: rflt<hér dca cldrti Np9.

' ,,|ÊttÊ un tùna à lô pErtlotr lpôDdtrdrl( s lêÉ ffi(ë ffi htrx&p.r.h Uop raFprdt*e rrÈr ddHô,le r(ÀIG
- Safituôrl{. li sll€.le lÈu* (qÂ &{ ;ùe o ta dt repol}

0qtffi rxrqç. tontratlofi nps pàr utr drgrnltne êrtéri.tr. pôtr. toilj let!révetrlauh

Ji R,cJparer les injurtlcêr, incofiérenceg eÈ àutret
dyrfonctlonnÊm€nt3, et âtrÉliorâtion du quotidien

- lq:* le ffi é dr ll. I à llt.t, ft pht le (ondlltotruÈ, i utre riloblllréro,nat&trndt! dl.qéographlquc. nÉonMttæ lF ( ompélota e, dltnveldfitt !4m dint str dohÀfttr

- Obl{{l O rtlnrlé lbn rogttqu dtpoli } ôùr,

- pàrç. ll.l, aù$ lcr !ù1..1ér lt,l dqÉ D&r6 dè t e
- pârar ll,l, totrr l9r.ôlèrté. lLl dry6 pÀ/j.r! ![ e5.

' Oéphtqræor.t: de h p.totc d,axleiltreté

- 5 Jo!É d€ (p ùù(t.[oeté !ou, lF ] dÊ ,0 ône d,nn.lâlnctô
- Oûtr l ùu('ntr d uft di{qbtin, .€r${t .le ld llchf nrétlcr Cllll ponr lerloolrtt(|.ili (oqts. M R vtrr. dê;Ma..l
- Rêutdrc 18 p.rcblétrrùUquei,_ lrou, ls slr.lér dc toover, lÊ boiltridqùtcur {fth. dr pnÉ, Rht

:ll R..rvçhdicntignc liées à la rrirs sànltulrê

@
prls atr (h.rga du (onlplétncn( de $lâla€ poùr lcr alnrl.l ds otàUihtr àtr
cftônrùgc t . t|cl rur JOlt. {Frufiæor : niq,*.**l"op. *i uô i,,fii.'0,Ë *ùuH r w *ffiF dê gl.lt da shr6 b6 dÊ la fomtrc du ry< dc nrusrrl
I lMÉn ddr kkcb rsurdntr ændr.rt h peritJÊ a" I *kitf wFL 

-- -- -''

RGqr(t ds eilgngatrHttl dc flnlaêpdta tilr l,rljpll(dtton d.(il (hô(troa lDdiclàw 6 studË (thàtrs *qutd{JdrRf,t nt ùns r M d'm mlFr ro Lrba 6 rierf

q h rype dc(ht nnd Colteil
da. brô|.

Rétroô<tlrlté dcr ntc{rr$ todtrldil"lls er .ôllRilwr âu lcr tdnvtc,
(Annaf, 1o10, lotùlcilt.nt dnrlruté.)

- Ol{rlb{tldt gràtult! de n.i{të (ltrntrqlaaux

- Inrt.unttùr dÈ ntk.o.}jurÉ toùtei le9 lHôO pour (oùpslan h l*mbt{Cdu po.t (8na& ôt ûô5qÈ

- itrltlplkôtlotr pd.deilt,ds 
"ttRtlr( 

dédtar àu trrÈnâoe r6n de brÈs({sNt (uùr la HrdilnrF

- f.rn[aqN lEnddtrt 48 lpurer der 4tôbllrçotanti oit totrt rc(lreét 5 (ar
rrotltlfr Covto, rd dê hr t6 strrés d de.riôftm A." r* j,jiill''' ' ' '-'

ptrdd4( $r,\itilra ffi (.*cr rlê pofrolr ilr(qlc, il ds V^t gd( , ,,
Fyk lrâr r'Ènt?optlrc

Dl(ùlrloil rur l stlllHtloe d$ onillt da (onrrtrthl(rilotr dr l.enlrcurllo
Frr 16 ltldkrir (M.çrqc,le protBtlontrclle I yrtDnrarl-

CIIÀPITRE l- !,ûS {:$.r*!)tT'If};lis l]ti T&.{\:.!rt_

IIILIPITRD I I . l,r !t i.:.1: t :.\' r1lt,r tlf,. s

cltAPtTRË ttt . t)!1'1.:t{3i

sAs REIAts FNAC -Accord- Négociations Annuellês obli8atoires - exercice 2021

JAS RELAIS I.TA(:
'&Liérrr plr rcti0oi rintplilirrc
ru capitol rtc ?0 ?77 618 Ëuro:

R('!i ('rdtcil .llj J7-l J-t2

SÈgc xrirl :

21a': l'oil d'lrr'
I ruc rlcs Brlcaul Lrvuirr
9.1768 lrrl iû S.iù
t lw sqidl{ d! (koupe }nac Darty - irr rr _lrac*rrri.;onr

7

GW

e4



hftffi
SUD FNAC:

It5{rit1 rritvrr, 1{<rrJ'4rt

lnur Proposittons Néoociotions

Ânnue1les Obligatoires

zù?J

Réilrnérdtion :

r "lO€ fxrur tottt.e.s lprincipe Ru8lrlelll.ttlotl 8ènèrÂle Çt

collrctitr me mÈ smfilt pûur lotll.r.s lx)tlf unr

ôugmenrnri(,n plus èggliraircf

. Priln(: \1t('fln.'rs identiqrre porrr t6ù$ les sahriile;x qrtel que

soit lcur conlrâl de trnluil {trmps pnflids/lrmps plrinsl et

nllgner: sur les mngasins dc L\tn lJcllecôur el Part Pièt!

. Flïoluti$n de lî prime d'$nciennÈ're mênsuellf au rlt'ltl dc's

l5 nns

r l{içision du rnrinble itrditidtrct trtr profit dirn tnrirlbl''

collcctif

Conditions d'cmPtot ct dc trovoil :

r ('nlcul de la chnrge de tmrnil {phltique el mÈntâle} PÛr

rtèpnncmcnt et trpologie de nrngasin

. Remt)lnc?ment des nbsences congés/malcdie immc{lint'

. t'olontnrisl srrr les jours fèriés

. J,:ur de solidnrili oflcrt pnr I*nlreTrise

r lrossibilité de r&luile û putir de 55 nns. grttr lrs lc'ntps

('amplels ort l.:nrps pârliùls, letrr temps de lr&r'ail à 80oo

Rîcc lrn(- prisc en chnrgc des colis&lions li tnu-s initirrl rle hr

ptui dr liaùploçÈuf rtrp.' lr nrrdtttit:tr dc l'inelemnité dt:

dcprrt rr lt retmitr r:(\lçirk:.: stlr lc ritlirirc initinl

r f'ncilittr lr temps lxrlicl temFlririrr n kr dctnantlr: tltt, rlc ln

stlrrrie..'

r ltitile8,ier lcs salnrit.c.s n temps p.rrriels pour pùun'('ir (lrs

lsslrs û tÈnrp$ pl('in$

. Pri!{r ert Lonrple du rt\ppre'hûnrrnt fnlnilinl k)rs (les

rlelntrrclrs de utttl{ttû)rt

r l\rssrhilitr. dc kr prisr dt' ('on&.'simrtllûnie Jnttr les

snlnrra.c.s t'n ttttir}n librf, rru srln tltt tncfitr nlil8rl$lrl

e .Iours cnfirnts nrnlndes jttsqtti't I'l rrnr

. tturrrrur.! rl'rrnc ne;uintion d\tn plnn dr nlobiliti'

enrplol-eur lirctions optimisattt les dcplrrce tûenls urtlitins

liÉs n hr tic pml'tssionnelle)

Corri,ère :

. .1..1 lon$ttr drtræ Pussn8ê +n nit'enu 'l.J slns délnis

. J. I lnsslbilitt (l lroluriuo clitns sott rnrtgttsin ct d{n$ sorr

..loruiurte de cortt[i:lcnrea

r É'rirnr trnrriçersnire J5 et 3O tns <l:rns li:ttlleprise

lrelrotclite)

rudfti.lcasklir *tûi;1.(sltt tud !n.r trhlt:06 72 t5 43 t8

sAs REIâ15 FNAC -Accord- Négociations Annuelles obli8atoires - exercice 2021

5ÀS RtilJls l'llAc
$sidli F1r actio6 tinrplifiÉc
au crpral de 70 7?7 &lE Eru

R(:5 (ï'lllil .r.lj J7.r .t-12

Siège rrxial :

ârc ltort d'ltrt
g nB d.t ltrteôur Lrroirt
È1768 lrry rur Seinc
(lte $*itt, dû (;roûpc ljnac l)âny - $ \\ 'l'srd;r{} {$[.

//8
'-"r',j

t,DG H /4(,



treÊ"

ffi
A la suite des réunions paritaires des 05, 1 I el 23 marc 2Q21, il est convenu le présent accord d'entreprise.

A l'êxception des mesures indiquées comrnê pêrennisées ou à durée indéterminée, lee mesuræ prévues au
présent accord aont applleables pour une durée délermlnée, pour I'exercic e 202'1.

Le présent accord se subslitue à tout6 autrs disposition résuttani d'accords, d'usages ou d'engagements
unilatéraux relatils aux mêmes sujets.

Afticle 1. Mesuree Collectives non cadres et cadres

L'enlreprise Fnac Relais garantit un niveau de classilication 6t un niveau de salaire à l'embauche identique
entre les lemrnes et les hommas, à compétences égales el expérlencos équivalenlos, pour l'ensomble des
cat6gories prolessionnelles.

Pour I'ensemble des catégories de personnel (cadres et non cadres), la Société Fnac Relais s'engage à ce
que la rémunéralion, la classilication appliquée aux salariés et les promotions ne soienl londêes que sur les
niveaux de qualilications el d'expériences acquis et ls nivsau de responsabititôs conliées aux salarié.e-s.

Pour l'année 2A21,la gtille des salaires sera réévaluôe el applicable à compter du 1e' avril 2Q21 da la laçon
suivante :

Pour tous les ealariés au statut employé, les pieds de grille équivalents temps plein seront rsvalorisés à
hauteur de 1S€bruts à compter du 1sr avril 2021.

Nlveau Pied de grille
Echelon 2020

Nquveau
pled de

grille 2021
+15€

1 583,00

1 6X6,00

1657,0A

1 693,00

1 763,00

1 813,00

I 865,00

t.3

il.1

t.2

lr.3

lil,l
$.2

il.3

1 s6&00

I 601,00

t 642,A0

1 678,00

L748,00

1 798,00

I 850,00

Pour tous les salatiés agonls de maîlrise st cadrês, lee pieds de grille équivalents temps plein saront
revalorigés à hauleur de 2O€bruts à compler du 1n avril 202'l.
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Nlveau
Echelon

tv.1

tv.2

PI

Pil

Pilt

Pled de
grllle 2020

Nouveau
pied de

6rllle 2021
+20{

1 94400

2 070,00

2 181,00

2?22,00

3 733,00

I 964,00

2 090,00

2 20L,00

2 342,00

3 753,00

par ailleurs, les salaires de base équivalenl temps plein des salariés non cadres non louchés par la me9ure

Oà'rà"àf"iù}i"n de la grille seront r€valorisés à hauteur de 15€bruts à compter du 1or avril 2021'

Artlcle 2, Envelopoe cl'auamentailons InCllvlcluelleg cgdree et non c.adres

ll est rappelé que dans le cadre de I'attribution de ces mssures, la direction apport€ra une atbnlion particulière

; tô;iiÀ;ùfurionnele ;Ë lr; hommes st los femmes, aux salariés en situalion de handicap, aux salariês

a iàËip, fi"tri"t, au" reptÀsàntanis du personnel el aux salariés n'ayant pas bénéficié d'augmenlalions au

cours des trois dernières années.

/ Pour les ealerlés cadres :

pour l,exercice 2021, ta Direction Consacrera une enveloppe d'augrnentation individuelle et de primes

;;piffi;]Ë, o" i,iy"ou ta masso satariate cadre de la sAS Relais Fnac.

r"" Àjg*é"ùtions inOividueù", ut prim"" eïc€piionnelles Êeront attribuées selon I'inveeliss€ment personnel

et la piformance individuelle de l'exercice 2020'

Les augm€ntations ait6buées en applicatlon- du présent article sont applicables rélroaclivement âu 1ot avril

2021 elversées a 
"ompr"iià 

h ù; d, mois de mai, les primes seroni vorsées sur la paie du mois de mai

2A21

,/ Pour les salarlés non cadres :

pour l,exercice 2O21,la Direcfion cons6crerâ une enveloppe de mesures individuelles de 0,12o/o de la masse

salariale non cadre de la SAS Flelais Fnac'

L€s augmenlaùons promotùnnolles el primes exceptionn€lles s€ronl attribuées selon la porformance

individuelle de I'exercice 2020'

Les augmentations attribuées en applicalion du présent article sont applicables rétroaclivemenl au 10' avril

2OZ1 otversêes a comptJ-Oe l; p;Ëd; mois de mai, les primes seront versées sur la paie du mois de mai

2021

pour les salarlés non cadres, le salaire d'embauche 1.3 sera ainsi porté à 1 583 euros bruts mensuels' soit

un" arg*"nt"tion de 15€bruts à compter du 1er avril 2021'

sAs RELAls FNAC -Accord- Négociations Annuelles obligatoires ' exercice 2021
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Article 3. Prime de vacanceq

ll esl convenu de porter la prime de vacances do 445 euros bruls à 470 euros bruts pour un salarié à temps
complet présent sur un exercice complet, soit du 'l€' juin N-1 au 31 mai N (exception faite pour les salariés
concernés par un montant supérieur de la prime de vacances).

A titre exceptionnel el pour le seul exercice 2021 et sans que cette mesure ne soit constitutive d'un usage, le
montant de de 470€Bruts sera versé aux salariés de FNAC RELAIS à lemps complet et temps partiel dès lors
que ces derniers remplissenl les condilions d'ancienneté requises el sonl présenls à la dàte de versemenl
(hors salariés relevant de la convention Lyon Prequ'ile)

Cette revalorisaiion de la prime de vacances sera applicable au 1o. mai 2021.

A litre exceplionnel el pour le seul exercic6 2021 sans que cette mesure ne soit constitutive d'un usage, tous
les salariés à temps complet et temps parliel, dès lors qu'ils remplissenl les conditions d'ancienneié el de
prÔsence à date de la date de versement, concernés par les primes vacances prévue dans la convention Lyon
Prequ'ile, se verront appliquer le même montant d'augmentalion de la prime soit 7,50€bruts. Cette mesure
est à durée déterminée pour I'exercice 2021 ;

Artlcle 4. Forlalt dgnuit

Le présent accord prévoit la reconduction et la pérennisalion du dispositif " lorlait nuit D concernant les salariés
cadres amenés à lravailler de nuit, dans les mômes condilions que celles prévues par l'accord NAO Relais
Fnac du 03 avril 2019 :

' lntervontion d'une durée de plus de 5h enlre minuit et 7h du matin: versem€nt d'une prime lorlaitaire
de 120€bruts

' lntervention d'une durée de moins de 5 h enlre minuit et 7h du matin: versemenl d'une prime lorlaitaire
de 60 €bruts

Ce forfait est versé à tout salarié de stalut cadra aulonome (Pl, P2) qui sera amené à intervenir de nuit.
Ce fortait ne s'applique pas aux invenlâires des magasins eflectués de nuit pour lesquels des dispositions
spécifiques sont d'ores el déjà prévues, notamment le versemenl d'une prime d'inventaire.

Cette mesure esl mise en æuvr€ à durée indéterminée.

Article 5, Monétisation des heures à comoen,se[

Le présent accord prévoit la possibililé pour les omployés cle monêtiser un certain nombre d'heures à
çompenser dans les condilions suivanles :

Solde d'heures à compenser Monétisailon

Compteur entre 20h et 49h 10 heuros maximum

Compteur entre 50h et 79h 20 heures maximum

Compteur entre 80h et 109h 30 heures maximum

Compteur supérleur ou égal à 1 '10 heures 40 heures maximum
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Cette mesure est à durâe détorminée pour le seul exercice 2021.
Une campagne de choix sera iniliée fusqu'au 30 mâi 2021 sur la base des soldes d'heures à compenser au

30 avril 2021, pour un paismanl en luin 202t.

Artlcle 6. Morultlsatlon-des lours de CET

Le prôsenl accord plévoit la possibilité pour les cadres et agents do mallrise de monétiser un certain nombrs
de jours épargnés sur leur Complo Epargne Temps dans les condilions suivantes :

golde CET Monétlsallon

Comptour.ntrc 1 ct I fourc 3 jours ma,rimum

Compteur de 10 à 19lours 5lours maxlmum

Compleur supérleur ou égal à 20 loure 7lours maximum

Cette mesure est à durêe déterminée pour le seul exercice 2021.

Une campagne de choix sera initiôe Jusqu'au 30 mai 2021 sur la base des soldes de CET au 3O avril 2021,

pour un paiement en luin 2021.

ll est rappalé qu'en application de I'article L. 3151-3 du Code du travail, seuls les lours de congésexcédant
les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent êko débloqués du CET pour obtenir un complémenl de

rémunéralion.

Artlcle 7. Journée de eolldarlté

Conlormément à la loi de iuin 2004 relalive à la lournée de solidarilé, cette dernière prenail la lorme du lravail

de la journée du lundi de pentecôte. Suite aux dillérentes évolutions léglslatives, il esi convenu qu'sn 2021, lâ

lournée de solidarilé soit iixée sur un Jour lérié supplémenlairê, qui serait dès lors lravalllé.

Le jour au titre da la journée de solidarilé pour l'année 2021 sera lê samedi I mai 2021 pour I'ensemble des

étaLlissements de la société Ralais à I'exceplion des magasins pour lesquels une aulre dale serail plus

adaptée (notâmment du lait de la lermeture de leur centra commercial le I mai 2021 ou du choix d'une date

diffdronle par les aulrês commarçants de leur environnement)'

ll esl rappelé que cetle Journée correspondrait.à 7 heures de travail pour les salariês à temps complet. Pour

tes satari'6s à tâmps parliel, tes heures €tfecluées au lilre de la iournée de solidarité saraient décomptées au

prorata de leur durée de lravail hebdomadaire.

Dans le cas où un salarié n'est pas planilié sur cstle Journée du Samedi I Mai 2021, il 6st convonu que sa

iorrneu de solidarité correspondà au Jour lérié travaillê suivant le I mai, sur lequel le salariê est planilié. Pour

in salarié à temps complel n'ayant pas élé planilié un lour férié sur I'exercice 202't, l'équivalent de 7 heures

lui sera retiré du compteur RTT (pour le salariê à tsmps pârlisl, au prorata des heures dues).

il est précisé que les modaliléÊ de mise 6n æuvrê de la journée de solidarité du magasin de Rennes sont

oncadrées par la convenlion Bennos Méiropole. A ce iilre, l'ôquivalent de 7 heures sera retiré du compteur

RTT du salarié {pour le salarié à lemps partiel, au prorala des heures dues)'

SAS RELAIS FNAC-Accord'Négoclations Annuelles Obligatoires - exercice 2021
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Article L Salarlés à temos oartiel

Pour la période de référence allant du 10'luin 2021 au 31 mai 2A22, tl esl convenu de permenre aux salariés
à temps partiel (car ils ne bénéficienl p,as de Jours de RTT) en contrat à durée indélerminée ayant acquis 30
,iours ouvrables de congés au 31 mai 2021 , de demander à positionner 3 semaines de congés payés pàndant
la période d'été 1t* mai 2021 au 31 oclobre 20211 al2 semainss pendant la période d'hiver'11à' novembre
2Q21 au 31 mai 2022), hors période haute, sans qu'il ne leur soit demandé de renoncer aux Jours de
fraclionnement.

Los salariés qui souhaitont bénélicier de cetie mesurô devront en lairo la demande par écrit, auprès de leur
rosponsable hiérarchique.

Artlcle 9. Déflnltlon des crltères d'ordre de déoart en conoés oavés

La période de congé principal est fixée du 1s'Juin au 30 oclobre de I'année N ;

o Chaquo salarié doit bénéficier à minima d'un cong6 de 1 2 jours ouvrables consécutifs sur cette période
o Alin d'organiser au mieux les départs en congés payés, dans la mesure du possible il est préconisé

que chaque salarié prenne quatre semaines de congé principal lors de la pririode dite d'été (1er mai -
31 octobre).

En application de l'article L3141 -16 du Code du travail il est tenu compte par ordre de priorité de :

1/ La silualion de tamille des bénéficiaires, nolamm€nt les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la
lonction publique, du conJolnt ou du partenaire llé par un PACS, ainsi que la présenco au soin du loyer d,un
entanl ou d'un adulto handicapé ou d'un6 pêrÉronne âgée en perle d,aulonomie;
2/ L'ancienneté du salarié ;

3/ Le cas échéant, de son activilé chez un ou plusieurs autres employeurs.

En tout ôtat ds cause, les arbitrages devront :

o Permenre au personnel dont les enlants lréquentent un élablissement d'enseignement primaire,
secondaire ou technique, ou soni en apprentissage, de bénéiicier en priorité de son congé principal
pendant la période des vacances scolaires.

o Permetlte aux conloints (mariés ou PACSés) travaillant dans une mêmo entreprise d'avoir s'ils le
désirent un congé simultané.

Le présent accotd prévoit la prise €n compto de crilères supplémenlaires au litre de la situation de tamille des
bénéliciaires :

- Salariés parents d'entant handicapé : prise en compte des Jours da lermeture de l'élablissement
spécialisé fréquenté par I'enfant handicapé lusqu'à 16 ans

- Salariég parenls d'€ntant en garde alternée : prise en compta des décisions de justice définissant una
période spécitique de garde d'entant (sur justiliêatit)

- Permetlre aux conjoinls non mariés ou liés par un PACS mais aflestant de leur vie commune et
travaillant dans la même enlreprise d'avoir s'ils le désirent un congé simultané.

Cotte mesure à durée indéterminée s'appliquera à parth d'avril 2021 sans romiee en cause pour cette année
de mise des congés payés qui auraienl éié validés en amont de la mise sn couvre du présent accord.
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Artlcle 10. Retour de conqé parental d'éducatlon

Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés de relour d'un congé parental d'éducation, de

demandsr à êxercer ron àaitite-À tempà partiet de manière temporaire ou délinitive dans les condiiions

suivanteg :

. êlre salarié en CDI

. avoir acquis I an d'ancienneté Groupe au lour de la demande

. respectoi un délai minimum de prêvenance d'un mois

' la période de tsmps pârtiêl serâ au minimum d'1 mois

L,organisation ds la répartition des heures ol iours travaillés sEra validée par la Direction au regard des

contraintes de service.

cste mesure 6st miso en place pour une dur6e déterminôe Jusqu'à la finalisation des prochaines NAO'

Arllcle 11. Palement du iour à comoenser octrové oour le travall cl'un lour lérié

Le prôsent accord prévoit la reconduction de la possibilité pour les salariés cadres de choisir le paiement des

Ëri, rorio, travaillés en remplacemenl de l,oclroi du lour à compons'r.

cette mesure sera reconduite pour une durée déterminée iusqu'à la linalisation des prochaines NAO'

Artlc.le 12. Raonel sur t'apollcatlon de I'astrelnte

Pour rappel, le disposilil d'aslreinle esl défini par les accords NAO 2014 de l'€nlreprise' Les parties

conviennent de rappeler 
"" "âàr" 

àn *agasin alin d'assurêr unê harmonisalion des praliques sur l'onsemble

du périmètre de la sociélé Flelais Fnac'

La orims d,asrreinie couvre le lait d'être disponible en dehors des heures d'ouverture du magasin pour

Ër#ti; ;;;pp"t; iài" ro.ieià àà totosurvàitt"nce en cas de déclenchEment d'alarme el intervenir le cas

échéanl.

Ls montant de la prime d'astreinle est lixé à 50€par ssmaine'

L'astreinte ost ouverle à tous los cadrss (P't 
'P2)

Le planning des astrgint€s êst ôtabli par le dhecteur de magasin en veillanl à ce que chaque cadre' lui inclus'

n,egectue pas plue O" Z 
""ÀaiÀ"Jà'âslreinte 

conséculives ou non au cours du même mois'

llestrappelêquelecadreencongêspayéeouRTTnepeulpasôtr€d'astfelnto

La durée d,inîervenlion 6t ls t6mp$ de déplacement en magasin liées à l'astreinte doivenl ôlre considérées

comms du lômps do lravail elleclit :- . ' 
Saisie d'un jour lravaillÔ dans le lorlail cadre

, Oecpncnàrient dâs Ébments variables (heures de soiréo, dimanche, lériég, lorlail d6 nuit)

. Reepect;;;;;;qr"tidien (11h ou 12ir en cas d'intervontion au'delà de minuit) qui peut

amaner Ë;,â;';d;intâ a'oec"nr sa prise de poste le lendemain de son intervention
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JArtlcle 13. Suivl du temps de travail des salariés cadres

!La Direction Belais Fnac s'êngage à renforcer le suivi des jours travaillés des salariés cadres.

'lArilcle 14. posslbilité de passaqe à tempe partieltemnoralre pour les salarlés nonjadres

rLe présent accord prévoit la possibiliié pour les salariês non cadres à temps complet de passer à temps partiel

lde façon temporaire dans les conditions suivanlês :

, êlre salarié an CDI au slalut employé ou âgent de maîtrise
i . avoir acguis I an d'ancienneté Groupe au iour de la demande
( r respect€r un délai minimum de prévenance d'un mois
( . la période de lomps partiel sera au minimum d'l mois et au maximum de 6 mois

" La direclion pourra reluser ou reporter la demande au regard des contrainles de service'

, Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée jusqu'à la linalisation des prochaines NAO.

lArticle 15. Eqalité prolessionnelle entre les lemmes et les hommes

r La direction porlera une attention particulière à l'égalitê prolessionnelle entre les lemmes el les hommes dans

I ie cadrÊ des augmentations individuelles et des promotions intervenanl an 202'1.

I Une négociation portant sur l'égalité professionnelle snirs l6s lemmes et les hommes au périmètre de la
I société Relais Fnac sera ouverte on 2021 .

!Articlg 16. Publicité et formalités de dépôt

I Conformément aux ârticlês L. 2231-6 el 0. 2231-2 et suivants du code du lravail, une version inlégrale et une
t version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à I'initiative de la Direclion sur la
) plalelorme de téléprocédure du Ministère du Travail.

r Les parties conviennenl, par ailleurs, que I'intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données
t nationale conlormément à I'article L2231-5'1 du code du travail,

i Un exemplaire du présenl accord sera remis au Greffe du Conseil de Ptud'hommes territorialemenl compétent.

I Fail à lvfy sur Seine le 6 avril 2A21 en autant d'exemplairos originaux requis, un oxomplaire original étanl

! remis à chacun des signataires.

Pour la Directlon de la 9AS Relais FNAC

1 Madame Charlotte Debleuvre
I Direclrice des Bessources Humaines SAS Relais FNAÇ

(
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Pour la ÇE[!' Pour la CFÏC. ,

Mansleur Farld

Pour SUD FNAC.

Madamc Fablennc îéodafi
Déléguée SYndlcale Csnlrâls

Eardad
Monsleur Harvé
Déléguè SYndical Délégué Central

Pour CGT
Monsleur Mero Pletroslno
Délêgué SYndical C€nttal

Qomls
Central

Pour IaQEESÊ9,
}ladann Làurcnoe ênonlonloun
Déléorée Syndie4e W'fi ale

,/âtt {â)6u't
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