
 

Après une période légale de 3 ans, 
notre accord d!intéressement arrive 
à son terme. C !est donc tout 
naturellement que s!est ouverte en 
ce début juin, une négociation sur 
ce sujet. Le bilan du précédent 
accord, est assez contrasté, car s!il 
a permis d’éviter la catastrophe 
à pas mal d’établissements, nous 
avons tous constaté les effets d!une 
mécanique bridée sur les montants 
perçus par les salariés. Il n!a pas, 
en effet, été possible de toucher 
des sommes à 4 chiffres. 

Le précédent accord reposait sur un triptyque composé d!un indicateur sur la 
progression du Résultat Opérationnel Courant (ROC) hors frais de siège, d!un 
indicateur sur les résultats NPS, et d!un booster Omnicanal. 

La situation ayant pas mal évolué en trois ans, les discussions ont tourné autour de la 
création d!un indicateur Omnicanal qui reflète mieux l!activité des salariés. 
Activité pour laquelle ils sont aujourd!hui très peu rémunérés, et on parle ici des 
commandes fnac.com, du clic and collect, de la market place, du volume d!affaires 
cartes coffrets cadeaux, de la billetterie, des cotisation de la carte adhérent. Le NPS 
devenant pour sa part de plus en plus obsolète deviendrait quant à lui un simple 
booster. Quant à l!indicateur rentabilité, une interrogation demeure sur la pertinence 
du ROC. 

En ajoutant à ses 3 critères la part solidaire société qui a été le gros point positif du 
précédent accord, on obtient un embryon d!architecture sur lequel basé un accord qui 
soit plus efficace pour les salariés et qui reflète mieux leur activité quotidienne. 

Pour autant, si on peut saluer les évolutions de la direction sur la prise en compte de 
l!activité omnicanal, deux questions importantes demeurent. La première concerne 
l!enveloppe allouée par la direction à l!intéressement et qui sera primordiale pour 
le futur niveau des montants perçus par les salariés. La deuxième concerne le 
périmètre. Il y a actuellement 51 magasins dans la société relais. 

D’!après les messages passés par la direction en comité de groupe il n!est pas évident 
qu!autant de magasins fassent encore partie de la société relais à l!issue des 3 
prochaines années. La question du périmètre devient donc un enjeu majeur et pas 
que dans cette négociation…
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