
Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature d’un accord 

collectif Fnac Relais portant sur 

l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les 
Hommes 

PROMOTION PROFESSIONNELLE

Le 28 décembre dernier, la Direction Fnac RELAIS et les Organisations Syndicales CFDT, CFTC & CFE – CGC

ont signé un accord portant sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée de trois ans et prévoit des mesures

spécifiques visant à développer et promouvoir l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

FORMATION

EMBAUCHE

REMUNERATION

• Réduction des écarts de rémunération entre les F et les H: Respect d’une rémunération égale à

l’embauche pour un même poste ainsi qu’une répartition équitable des primes et augmentations

individuelles,

• Maintien de la rémunération pendant toute la période du congé paternité et d’accueil de l’enfant: 25

jours calendaires ou 32 jours calendaires pour une naissance multiple

• Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes, à compter du 5ème mois de grossesse, sans

perte de salaire décompté comme suit: 1 heure ou 2 x 30 minutes par jour

• Maintien de l’ancienneté durant la 1ère année pour les salariés en congé parental d’éducation

pour connaître les conditions d’accès à chaque mesure, vous pouvez vous rapprocher de votre Responsable RH ou 
découvrir l’intégralité de l’accord sur Easy RH. 

[…] et d’autres mesures sont à lire dans l’accord.

• Développement des formations présentielles en région

• Attribution de chèques CESU pour garde d’enfant, d’une valeur de 100 euros pris en charge à hauteur de

100% par l’entreprise pour les salariés parents isolés

• Parcours d’accompagnement spécifique à destination des salariés absents depuis plus de 3 mois: retour

de congé maternité, congé parental d’éducation, congé de présence familiale et congé proche aidant

• Renforcement des actions visant à lutter contre les faits de harcèlements sexuels et agissements sexistes
avec la mise en place d’ateliers de sensibilisation animés par la filière RH

• Promouvoir la mixité F / H au travers de nos offres d’emplois & nos processus de recrutement

• Renforcement de nos partenariats écoles afin de recruter de nouveaux talents et permettre ainsi

l’amélioration de notre marque employeur

• Poursuivre l’intégration des femmes au sein des différentes filières

• Possibilité d’évoluer sur un poste de N3 ou RD au sein du même magasin

• Organisation de 2 campagnes de « vis ma vie » chaque année pour les salariés non-cadres sur 2 semaines

et sur la base du volontariat

• Mise en place d’un « programme RD au féminin » pour tout potentiel féminin non cadre identifié

• Mise en place d’un parcours managers évolutifs à destination des alternants

https://groupefnac.sharepoint.com/:b:/r/sites/EASYRH2/fnacrelais/Textes%20et%20accords/ACCORD%20EGALITE%20PROFESSIONNELLE%20F-H%20RELAIS%20-%20SIGNE.pdf?csf=1&web=1&e=EWlUZh

