
ON FAIT QUOI 

AVEC 20 BALLES ?
Fnac Paris en 2022, c’est : +7,7% de Chiffres d’Affaires, +11,8% de Marge, un Résultat
Opérationnel Courant hors frais de siège amélioré de 42,9%.

+/- 20€ NET par mois d’augmentation pour les employés et agents de maîtrise, selon
l’ancienneté, c’est ce que la direction a osé amener en Négociation Annuelle Obligatoire sur
les salaires !!!

On fait quoi aujourd’hui avec 20 balles par mois ?
On fait quoi aujourd’hui avec 20 balles pour se nourrir ??
On fait quoi aujourd’hui avec 20 balles pour payer nos loyers ???
On fait quoi aujourd’hui avec 20 balles pour payer le gaz et l’électricité ????

Petit rappel du sketch des NAO l’année dernière :
Une direction obnubilée par le retour massif à des augmentations individuelles, laissant sur le
carreau plus d’1/4 des salariés malgré nos alertes répétées sur l’impossibilité de faire face à
l’inflation pour les premiers de cordée qui font les bons résultats du groupe.
Direction autiste obligée, après avoir mis fin aux NAO, de rappeler en urgence les organisations
syndicales suite à l’annonce d’une nouvelle hausse du SMIC dépassant le salaire d’embauche et
rattrapant les salaires d’un maximum d’entre nous. Et d’aboutir à des mesures générales.

Bis repetita cette année ! Retour à des augmentations individuelles supérieures aux collectives.

Avec un budget réservé aux cadres visant à des augmentations individuelles + de 3 fois
supérieures à celles dont bénéficieraient une partie des employés et agents de maîtrise.

Nous avons interrogé la direction sur le sens de sa proposition d’avoir « une attention
particulière aux salariés n’ayant pas fait l’objet d’augmentation depuis 3 ans », vu que nous
avons tous vu nos salaires quelque peu réévalués depuis 3 ans.
Est-ce à dire que tous les salariés passant à travers toute reconnaissance individuelle, au-delà
des mesures collectives ou de branche depuis 3 ans et souvent plus, peuvent enfin espérer
quelque chose ?
Non ! La direction a reconnu que cette proposition était dénuée de sens…

Quand nous avons revendiqué par exemple une attention particulière pour les salariés du
« back-office » (sécu, compta, RH, …), c’est en sachant que l’intégration de leur rémunération
variable dans leurs salaires de base début 2022 a eu pour effet de gonfler artificiellement leurs
salaires de base. Les faisant passer à côté des différentes revalorisations de branche et NAO
durant l’année 2022. Et qu’à minima c‘est un passage au niveau/échelon supérieur et la garantie
d’une augmentation de 90€ qui les mettraient juste au niveau de ce que les autres collègues ont
eu l’année passée.

L’attention particulière que nous réclamons, c’est déjà d’augmenter les
salaires des employés de 12%, et de 8% pour les agents de maîtrise, entre
l’inflation à + de 6% et celle des produits alimentaires de 14%.

La direction va-t-elle revenir à la raison ?

NOUS NE SOMMES PAS LA POUR MENDIER, MAIS 

NEGOCIER LA JUSTE RECOMPENSE DU TRAVAIL 

ACCOMPLI ET NOUS PERMETTRE DE VIVRE DIGNEMENT


