
ACCORD SUITE AUX IATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES

ENTRE

La Société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES, dont le siège social est situé 9, rue des
Bateaux-Lavoirs, 94200 lvry-sur-Seine, représentée par Madame Marie-Bénédicte MONTAIGNE, en
qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

ci-après désignée << I'Entreprise >,

d'une part,

ET:

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein de l'Entreprise, représentées par

- Pour le syndicat C.F.D.T., Madame Laetitia PETIT, détégué(e) syndical,

- Pour le syndicat C.F.T.C., Monsieur Alexandre DELAVEAU, délégué(e) syndical,

- Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C., Monsieur Marc VANDERHAEGEN, délégué(e) syndical,

- Pour le syndicat C.G.T., Monsieur David DEMONET, détégué(e) syndical,

- Pour le syndicat U.N.S.A. , délégué(e) syndical,

ci-après désignées les < Organisations Syndicales Représentatives >,

d'autre part,

Ci-après désignées < les Parties signataires >

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT ExPosÉ cE QUI SUIT :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les
négociations annuelles obligatoires pour l'annêe 2022.

Les Organisations Syndicales Représentatives de la société Fnac Darty Participations et Services et la
Direction de l'Entreprise ont convenu le jeudi 20 janvier 2022, conformément à l'ordre du jour de ladite
réunion, des modalités d'organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des
réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires
sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

ll a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l'ensemble des thèmes obligatoires
prévus dans le cadre de ces négociations et, notamment les salaires effectifs et le temps de travail,
selon le calendrier prévoyant 3 réunions les lundi 28 février, lundi 14 mars et vendredi 25 mars 2022.

Compte tenu ensuite des annonces gouvernementales de revalorisation du SMIC impactant les
minimas de grille FDPS et afin de prendre en compte les remarques exprimées par l'ensemble des
Organisations syndicales représentatives dans un contexte extérieur spécifique, une 4ème réunion a été
proposée à titre exceptionnel par la Direction. Cette réunion s'est tenue le 12 avril2022.

Au terme des échanges au cours de ces réunions, la Direction de l'Entreprise et les Organisations
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Pour rappel, au cours des différentes réunions, les Organisations Syndicales ont formulé les
propositions suivantes :
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pôur .éregê.àt lo*.

lll..!iii:r:1.:ip':.-i'..:,1illj.h,'.!rJli!.,irJ..'.:.Fjr.id!lr!ri.'i

!ae!r!(:Dr!!!1.ari*!5:.1..iç

rfiTn
Formation

f lâ atpl dÊmmde Yr((lr d! tadJ a li tsffilbn prol€r3hûÈlk Gt q@ ihlqla r.h.lé tll
d.oll à ûn fiinidum dr 5 iouri d? torm.lion ?dsr l0l2,

J MiR ûn plù.{ d un !trtèî:. olfiriÊf dF luto.àt itfirrn!

Utaire évoluer les catalogues à nos métiers
j Êrkr,&.tuial$!ldrn;liûr!jilro{iirpr.}!*.tri.da{a6FdFrr&wr:Èlku!urntkH

.rÊ (?! f{$rrtios! iFÊfsonner d*daéor dç$l lÈ!ÊmFr dÊ lrjyâd €ri rp(ônnûÊmms

f &(omFrln.ment €l eommûnl.illtr ptoelhÈ lur L lmclbnncment et l'ultlk.tion do
(oùptê psroûnd dê lorn.tkrtr

..) fotfr.donobthdolrc (an a.krrôlncl lst lêoûtllrht*rrsdotrspè

) pot. l!.-pt, lhiltreprise doi! .?rÈn8er ; nr Fàr renlÀndre lsi shilér à l'!til;f. pour

sTilGÀ!En p0u* tirÂruil
À6rR PSUR T0:tS

rh'ff D9

crdt:

frv

3
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Fnac Darty Participations & Services

Politique de rémunération
et de l'emploi rvrl

Augmentation de salaires

> k CrC d.m.nd. à e qc'.n r.t dimpoànr dau<srd rur i'ûdbldon du sti.bh,98 b
nlrr*tubt.ftr...çup.rbmHd$n nrnrytsu.a.l.kcbr.m.nt&ltdûd16.

Politique de rémunération
et de l'emploirzlrr

f uùu..' indildu.ll.:.â.ôd{r d. 12 md'

r a*r.hffi Sd*prh!.wdffinrhdld!.8.r r!.h9..lo|IÛæ.

Variable individuel
O lr v.rl.bh tr dd p.r a.n ænF i d. plct 20 x d. lolhdll

El lntag.r !d p.6 & Ërbbh d..r b ù., t@r loûr er qsr6d il rega{n{r. fld dt !8 dt

;l M.È..r .dhtle.. de r&rdtlvlla d. 12 nd.

. Àlrytu €ûlù d. ffi posr Lr.d.h d. L{ lt*rd.m ou t.h i t t$ C

brut 4t I L d{rddbô de rdwk a'..hrr i 6nJld* re j
. hdrlalpb lrnrf.Ehndi.
- h'drda na F badHa d'!r .s.dlon rtr À !* Fmdh.n lôâl J.

plu dr t*.

3 trlm à 10ffi t po., P èi 35.'É d én.b.ôeié, 1mt gôw 4t in. d on.l€rne!é-. il €.rneô Annal
jè itl demi.& @ê la dhe.tlon r€n&8e à rÊ qæ aeôl.dl*ô mÈel ee d.dle àw um
pmonm h:ô{ôér i prer&o d6 JértiFx .ul :
. lrr;nsni.rtior,
- hs projdr pfofêesin.n€ls.
' li ih.rgê dê !ahÂI,

l Ê4ûiihÉ !R Faf?lrbnrFllF vp pb
é! iôrt Àd{€ adnt qlr dr*er!É {ne ,n!e dê d&i!h.

*!! ls. dln (hù$..iÉrl dèilandF.le1&û!mnu*t! çebÊt p.i.énr5à l?dk€iie-

Ù :d.dh. trclBlo...l
ràCFT( d€mride d. ùér*qù*l?nrenéaÈoreiçla.æls[ !n elrtubh d.ilsdr
.."il{ d qutl rcb.{rt'a pr w pmm lomà d qn.isd,.t dahE d.
l1ePi4 siô e p@wir l
- r.{qnN{.Ér le:r,rli*ùrs re. pdpq.lhr d'éEaarlôn F,ct t.isnndlé {cnrnt{rÈ'nl

dapo{é, Fm6llon-.-1,
- dÉrtifh. *rb?eo!Éde fflmlicn,
. *êto!r iu. is!6!hrt!&to.*.riûn(.!{dt àeril

I Spblonnm.n. d. l. Ë|tr 4.Âd.anda Èt p.olorytb' jù4'à 20 pdror {m È}. tqnd'hui
blq*e à t5 .nt itX *i.l qù?ile,ùit {èlculle:t, lâ .è8b rK pBt l€. gNx.

O P.tud.v*.tudd.9ôûf

il lâdrhnFl rkc.il lcdlD rJl da 3 t e' tuù & 1.9 f p.. les | qev lài'É f'a€ 
'br5,nefttiti@ dr pdrdu€ir !! éh<ti.llél

|J hrdâ d. rlld..ila p.i$.ô .hn plr h rNÀC lpnr ie rd'sil d'u\ hw d! Rrri

3 au. kr Ac.nlr d. n.itu r!|.{ht LÉnali.a.r d. lû toryl{nbùla.frn d6.rd..!
l@snilm pdær.h)

O t'rm m*{Ra lvllr, rdhe.-t

il 'srtolky'. ofl d{r *rraÈtrdttrnbùrùfi .str6,6r* lerhù* {,É,ilM.riterdJô'! iÂrçlqlhn'ôn -)

€1.È ru*r ts4!, qb p!.cafl'hr rr !e*.r4c!ft.1

g 'q*-\/ -..CrlC \\*;;lit;. ,/
Congés - Absences ", -;;\1;-c?tc I Qualité de vie au travail lrrrr

J D.ot i l. die.ndlô.
Èry8Èô{}! de lâ Oirsliâa à rôm^iuniqwr a;lôû! 16 tdà/iér, NdLrllÀÊr*ni ie3

J Tddlkun h.ôdk.p{r :

SspÊ&rr ré ,:drê r, h bl dç tl têvr?. !N5 ûai nûpftè t'dilôtiô. pùi les ant.p.iça\
I'av Nbt N tobdae. {eryrÈ Èrrd ,eJ *ftpbyér, ft fld& d S dê tlNÉthé't

O turdùn de6. nIæ.l.th re! l. salrlon d'un Cmtl. fp.t. t m9r.
tÉntÈdd.! joui! *p.r!né. d.nr !n P€R(O *c rM.mnl. Fniblltrê do.iltliffic.
.il jou"d.il L pl.n dr.tiard.i.i ou d'{p.am4ntqdr.

û Ah!...1. noùbre d.l.uÉ d. ffi: lr lovrr ro{. su b rlxLt

Û t6rlbflÊad. tsb. &m.n d.nlioù.n{.

U Crnla poor..t d m.l.d.: t.neCvonrer l'iâ€ rdsr!iurqu'i rn,nilAlol{J.
. ]Cjftr.lpcù. kÀ{fâr,te ldqD: 12 6ne.âÆlsr

' I JM,: psur l*1enlônl!s{re !2 ànr èl 14.niée6lùt

Ln CaTç guhdlaqlrrôlcnt ré<{lasr.rl &pdiqùdct lqt frè1uiat {mrorndntr.û.ddda
.tlou t. d.i'tu" A.N /.dptd é.t r.Lùt ba,l,ppaâ
llhulajâhæÀafrffi.À wr k..Mtl. tawD,l6 cwdu ifltuèe wtu
N. b. édaôr.a.ld ûN6 pkét-.

3 C.rùd du rl$r.l.bqe.rplFhorei.ur:
là I'TCdÉmÈtrd€ !n æcmpaSnemètrt ærmrûBottdrle Hrlrdun pJtfeslmn$& l*
r.n!I FfMbiiq!. pô!, lûr eeJi'iôt. ld Clf( dêmltldÊ qu. ir dùÊcllô^ môlte e. Êlr(e dùr
itçlieB de F{o^ dsiùesr, rùr l*.+Ffiûn{ât'ofl Fsillc€ et d? rllilillsn-

L{ w-

p
ru,
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) -cFtc \ Formation

,l b CfrC &û.ndè l"riÂt d! tôlr é l. fd.n.tion pÉftrtonndb .r qs. <hqu. !.bdé
rildroil i sr nlùimsô dciouil dc to.Nrtbn !nn!.|i.

;] r.lr. &oluâr tar..trlôg.. d.krm.rioô rurmtu.B ds W.b

:l f.ir. avolut. lnr form:tioôt rùr o{tilr pÉpdai.lrr d! nlr rvc. uô. v.r..
.tru.t!..tion d...! fomrrio.! lp..!on... d&Éo. dôht lo bnptd!i.fr:il.!t
..<onnu.ohd. to/6.t.!rl

3 Ac.o6p.!tr.6crt.t tornùdiÈ.tion pro!!ti!. !ù. L knrnon^Gh.ntd l'stilirlibô d!
.o6pt p.60nn.ld.lo.mrlion

-J Form.tiôn oblatrtoù. l.n.no:rnh!) rqr l$ ostilr in(qrà.rdù groùp.

L
TT.,

/",,-,i\
\CFTC

la l/a à Oefodr"

NAO 2022

POUR LES CAOFES N AGENfS DE MA'|R'SE O€ FDPS

LA CFE.CGC FDPS DEMANDE I

lnrcrire danr les NAO les iémunéntions variobleg

tes obiætifr d$ vôriables ônorels sol lout sôuf SMART

Abserce de pilot.gc de ce{tôins obistif! {môtge 5ervice, @sh}

s0pp.6slon du bonut/mlur

Réduire la paû du colleetil pour de findividuel {6ot6lx}t( auiou.drhui,

AUGMENTATION de Salsires

le pouvolr d'gchet des collqboratcurc

fnveloppe der augmentalions individuelles i 2,5 de là màsJ€

olariale
Si renouvelleorent de primes: planrher minimum de 5&X/pers.
ouwir les plans d'actioni gratuitei à tous ler rôlarié, cèd.$ et ôgents
de maitrise afio de renforcer l'attachement du Iroupe de rer
collaboraleurs

CONGES PAYES & RTT

- Mire en pla.e d'un CET Dour leJ Cadres et AM en forfôit iour3, ôvec
plaæment de lOiours maximum, prioritôi,ement d6 RTT ou à défaut
des CP non p.iJ rur la période de référence.

- Monétisation noil obligôtoi(e de 10 iourr RTT maximunr

REVATORISATIONS

40 ônr dan.ienreté : 1 50O€,

30 ôns d'àn.iennelé : 1 00O€

20 ans dôn(ienneté i 70o€

10 ans d'an(iennelé : 5{x) €

Revàlo.isatiotr de la p,inre de vôcônces à 82O€

Âuloriler là nole de f.ôi5 (èvec TR déduitsl pour les itinérant6

Rwaloristion de l'indemnité forlaitaire jærnôliè.e D télétrôvàil D

dt € {soit 2,5 € / iour trovaillé}

QUATITE OE VIE AU TRAVAIT

RSt : Arcir rur le 5iège la possibilité de recharger son vélo, sa

trotti[etle ou s. witure.

Recoduction de la prime mobilité urbaine à hôuteor de 20O €

Oenrande d'ouverture de disu$ion5 ôutour de lè semaine de 4 ioùrs
dans le cadre du programme RSÊ du grorpe et dênr le iqci du
maintien du pouvoir dôchôl de tous le5 collaborateurs

Mise en plôce du ,t Ptft"S&D ls-Àd 831 posr l$ Agents de Maitri3e

w

tf
pe

û95

/$û



Plateforme N.A.O.* 2022W
rËll

Er êfet, il n'csl pæ dang @ iaff6 & sigô6r d$ *cûds NAO æmpdanl dca aEmanlntots
ç9@!!g avæ sne trdon i iuttcck ' d'&ro < êtr l&ne ô€c b ola tunuel r.

ftoiiô défmm du cdedl " Qii dd Foiter i rensoùé das colâhrâlêo* FDPS sn5 condM

@
A sifuation exceptlonnello. déclslon ôxceptlonnéllc

Nd€ 3ignnbrê de! ecdd3 NAO 202t éla( mnrqÉ pàr noh vùîlé de vok lan*d* des
e.lds tnélilt rtu! dils lo i phtr Salsi. r do la 0.dot) dc tÉréfcler .s moios dune
rqmntah ddtoc l.rsmnt àrinéo rurcompeoss l'anoé€ quasidaîche, ÉtuilanldÈs NAO
2020 et I intôl0n du monênl

fd& 4r .ûf.r d s& r s ao ùrvr!. I

AUÊMËI'ITATON OU POUVOIR D'ACHAT

UNË PRIORITÉ POUR LA CCT FDPS !

L'àônéê 2ft. tod comre lanæô 2020.1Iarnè ?019 â mÉ e lunÈre b c.pdé &3
salarÉs â Bdapbr à ld6 fr.hs qcsplionoèl?i E( efiôt h3 rô$tÀb .nnuds ssl d.
nouyeÀu lrès bont daru un conloxo 'lcmmiluo elr.æ maaq!é r la æS-19 el dùne
déorôdôton du powdr d achâl dca Fiançak q$ aurd ro iiler 3ur b panid d âchal en he

Le résulal dù Tlavad &s 3alàrlés ô cdui i !trè croliSee de 7% du cffie d'allJrë en
ddnés comptrâk

CcFdaol. la mæiiB MO 6!l cl ek à d'ô*.nqdhaLo qù?b æ hl iamis complo de ceg
exceft?nb rédal! èeonomhu* na du tavsl &i silarlis à lâ bà3ô & cemd :

- b succèa *@omrquos ? . c eil 9râ.. à lâ slrÀlégb de là drdi6 !
- l. tr.lion *somhue du 9.@pê .o &à! tue ? 2k Fsl * dégr&t au pr.dt c@p dé v.d.

. une pdligue 3dnd& digne de ee nm ? uôè ônvdw à epôù à là lê{6 du clbnl I

oe$È Dlut do 5 ins nâintenanl

. Ndc ldaùe dc N 4l raftapi el comÉngi 9at b nifua d? bremie

. lln'y a pÀs d a€rcnlàfu raladak môis unhuêment&s ràkàpàga

. ll ndtlc aar ru. FoPS dé ænq@ siladâL, $olcm.nl !æ pdiquê . à la Fme,
largeæÂt en favew d6 aad€s

a qunnd uôe dynômQuê iâlàdâlc ? co < lous eGândes r el < *re ènsan& r rabâcné à tongueol
do josmée d ma*etry enfn nu e@ du sâladé el de son p@vdr d'âcnal ?

Sur la bôto d6 fidicâlau8 acoûoil*tue9 fâvorrk3. nols CGT FOPS. defrtdoôi enfin unc

Flililue de rémunérafion iu3le el r*poosâ* à fégad des salarÉi

I . Eovclopf dsuomnblion cdkliva" :

. Unc aadb dè |ofrelogæ dd ète daliée nu ghciF dâugmenlôtuns c&cbæavec uno
awmcntàhn c{rëmernent qnftalfoc du lâur ds Mêfure (sars adlian dô
pedomæ cl ôou un Mloâl s$énod aa. pèrsons & i'nna@n n22)

Réondtoo do nofs æsud cdlcchô

- S.laùB de bæe 6mptu ente lfgÉ .l 2700€ 8E d augûêntàlim gà(ank

, Saltresda û4é aonpis cnre ?701€ et 3400€ . 3,3%d Àrsmqol.Ùongarantê

rf

tâ délense du pvdr d enal a loujouB élê .! @. dê n6 trio.il& aû3i la cGT FDPS sl dàni
un ôlât d 6pd coostùcff Fu. abrdca cæ N a O, maig æ sÛnôra pôs d a*dd ne prcntôl Fs eo

aotrde b3 hdns el iè3 anôrlca dec snlùér !æ ptiols propGéi par la diæliol æ sont d€o
souvont qæ b reftl du ûégB que lô dkffi éxpdme i l'êçârd de s3 stlaria3 el plu3

patudèrèænl iB plw màllotb I

ta ôCT tOpS dêlod tôui@6 ( côilc qG coùlê 
' 

l$ inlédb e llllhglsièt Eh Mé Nr
dB a4me^lntios de aâlàire !ûni&aftca, æ,mêbnl à chacun & viv8 dignemnl du tftil de 3on
tavaS.

P@r æ{e nouvella câmpigæ dc NAO, b CGT FDpS dcmado ao piorilé k mixig enlre
augftntrdon gÈoé,ab {sns @ttlbn h æiqme æG sgec uil NnLd swi@@ ô8 {éûsbns
& riîktbn 2û2). 6 auamôohtio indivduellê {îo !e lalsn l ws à lâ lêÉ du clÈN tttt

; , fn{"logtç fruqrlKtltlffi ndmd!?{"" ;

i l* Ë{É{iûl û lrnedçsaa {s. tta, ûld* ru ,'rJ,*nritt{nt lri{'xlth .L't t'ta É{re
fri{Ta* 'Jr {.*t r r'! *rDir {y$l dlb{itJi! hâ çqrctt} k+! t$r tF â! !03"{ lil # i
,n aét! */ nt({ .,

Hdarê s@rr*ôL_

' ltç Ê nug{ûl|itff rrtuiÂrôa{

t - Émlappc d'hlrrwlEtkn dô rtrucbrlr d! Émnér|lùo[ rE.rl i rÉ!tu..r lrr Éçrrl] dG
tèmue{ldm Êntlt tt*G €lf"'" !t tqffiluMt" ,l- ,.-, 

"?..+: ".7,':r ta*i'.i-{ it!a.r.Frrr r !.r-'n i:,t:

I Lr rÀddù.* ,Lr Aflr d. lrlrEr dw râ nûlro araac* p.lfrffi.{an d6u {6w
l.r {égaaaar sitlffi lA trrt'g À0.1, .l$rû àgûlt

t*€@bgtr.
. naiirlË aÈ! {arlr dB rôLra.rr .ff6 Fd,nftr à lt6Ëi rTÀrd dB r#âne.iÉ â}aJû tl I
*?.!tù A !np{a G!!.a âl!{râlard

. Êi*,ft *{ ftart! di rdævhti*.rr. rc l'rf,tnxrion ds rcbh lio&ol*'k auc
3!a!aÉ1 !{}t's tr m aTsr Far llal p{ir dc jë4. d{r clte:tô:! {Ë: w ffi 'ra !!i 4j ul{G !{tt
.ùrura. ùçË i {*li!rli6r 6ô lr *ûàt*tn cl '{il*''l 1':{i{ .rn} rrkrliad 5{li.dt Éh tl atnhÈlimrdt

{ - Eæfrppô ônRnaef br illlrÉ{ rffi-rro@rdàr *p!lr 1 as !l pùrr",
}U?aFaaLî Ë r,ffi {$a .#lht,

. L{r* ffidç iôxe|É rpiiltlsÉ d,t tfiô llt(htt* a !û{r |fi t'''dâ. fr'ulM t'* M
d rogrwlrlF a! rim {kpqir 3 er 14 Êl.ùr, t 6rt6t r, {qult. lrÊirJrc dr çilË ltrmtÈr
dt rlô ç ÊJr dÊdar d rrrffrqa d M da ilrÊ 41ft l+t rrlriÈa

li{Efiwrr#{I,
, À$qtÈi qts rttlit{$ ltt tt Ë'Énryt *Ftl.*, irçt lr iùaû{*.i r.}.}* t*

J æ n 6 .l* iqtrl drq s@tqq 4!s Frri I !l {i

ti - ÊmrrslrË ra*ibwrt l'r!aj.r*{* dfir llr{rçtùsr,

r L Ê.tt{rrdÊ! lra(cffinêL Èl frll*tlémv* d<. r*&rar i ts*{s.e dffil l*t rs}cltât
pr d$ [gm: {È.ir!r

tls t ccdffi
. tdllûlFrrffir 

'rË 
}ltlirrâûw&litJ*i:1 an!rff Ftrr!dt I !ôri Ct{lg

*ajlrrn un Êlltr .i! lû ffi d ç *rtr6 ii ?1 ,nr ; l*rEtdrl

SD6

contexle écondniqùe du grtrrpe Fl'lA( OARTY

Êtar d'espril 2022

pouvoû d'achnt el rèduire lcs inôqôlitès.
{Àvêc efTel rôtroâalit au 01lÛ'tl2ll22l

Nos demandes dl;volutions salariales alin d'amélioler le

/lftft fi



Amôllodtoo d ctôrù,oo do @vôllôa ltirut .tcaFhdhr d'mhne!ô â
l'.irbnt

La Faàll6 do rocharga k EllM élæth6 ôt hyffi*ildiw tw tdr br tu .t
m.tdl h. urâriôr Fops.

Àg!!rrq!!!t@i
Dfultucd epp{mlafô da }rc & ,acàal9æ rs, b Rôvlà .t diplohænb
d! m s h *s.lo Foldry. Oolid d ker. Læàs à 6 bomt
drq6 s fu pJ @ iyltàæ da ffit aù@ pa un aboîllmd mnud, tfn
da 9amtua à toor ki 3dalir vûdd h goff.r dr pM y æcédor.

. Pds an chrrlpda lôloriô.da.di&db pr.h Oinctlon(l!ôdl da prnbcôbl.

. Jdn fftlnt tuhda Frlilil6 pou ùn fûta. M plldauÈ dfani! & déEw ta ffi
d. t0 iM eodê.

. tkol à h dacoÉxion erqdré! & fâçs pt6 p(6c!..

. Rdpad k 8L G rff.fa!6 hardrcâpér pû FDâS d.B s ctbctib

850(
1000c

?ov 25
Pd,30

ani:
8:
aDt :P@r 35 r250{

C - t odnc!û.or rrô l .iicL 83 . ffilt! mpftËnbtn hinéncirnt out cad@ ûnhll.mnt r.
. nwær/Ml@.€arrâx&-l4er:

fe t4lw* t*s û@ 4ml Mffi .#.ad $,,pruefl @Iæ
û&ry@t&w tffisarffi ffi w3weffi6&&we&â.

Nd!tr@ih

to.né i tffi FrFm.

7 - R*aloriùtlon rionficaltoa alc li prlfic * vMæd I

llt6ffi:

- Vâlqt!.fd i t000€VS rsdôhdo rird &gdb. A.upll.slMt dû dbFroldc pds do iruc do CP : poslab*té iqdà ftr $d.rùt..

En060.Mt d. h d6ch à honoq{siils br aiilituLr nÉùôG d b3 id6 ù ært6

iÈ* .ô ple d's cdrpi' ôpr.gm hot da I hudar à thbtu.xdu!too dô! 91.&s.
. fr psrilfil6 to{. M 3da.b! FOPS d! 9dfl.È frle tu æh.b à t.,ih p.éftrodl* d@

lbNaûrbla d6 0@196 du g@F Fnæ Oarty (sr pour 6l,r iudiltc. da
llppaôÉM au 0.@ra prr li 6J@btion duF tahc da pôhl,
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

I- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Fnac Darty Participations et Services.

il- MUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJO

ll-1 Revalorisation des minimas de grille pour les salariés non-cadres

a) Revalorisation pour le niveau 1.3

Les parties conviennent de la revalorisation (base temps complet) du salaire mensuel de base du niveau
1.3 à compter du 1e' mai 2022, soit un passage d'un salaire mensuel de base (base 13 mois) de
'1604,81euros bruts à 1660,98 €.

b) Revalorisation de la grille des salaires
La grille des salaires des non-cadres sera augmentée à compter du 1er mai 2022 pour chaque niveau-
échelon de la manière suivante :
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Aussi, l'ensemble des salariés dont le salaire de base équivalent temps plein correspond au salaire
minimum prévu par la grille de rémunération, bénéficieront de I'augmentation de leur salaire de base
correspondant à leur niveau échelon selon les conditions définies dans la grille ci-dessus 
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ll-2 Auqmentation collective pour les salariés non cadres

Les parties conviennent de l'attribution d'une augmentation collective de2,5 %, applicable au 1"r mai
2022 pour les salariés non cadres de l'entreprise dont le salaire de base est supérieur à celui prévu par
la grille de salaire applicable à leur niveau échelon, et donc non concernés par la mesure de
revalorisation de la grille définie à I'article ll-1.

Cette augmentation collective ne s'applique pas :

- aux salariés non-cadres en contrat à durée indéterminée (CDl) ayant moins de 6 mois d'ancienneté
au 1er mai2022; ni,
- aux salariés non-cadres ayant bénéficié d'une augmentation de salaire individuelle ou promotionnelle
au cours des 6 mois précédant le 1er mai 2022.

Pour les salariés non cadres ayant bénéficié d'une augmentation de salaire individuelle ou
promotionnelle au cours des 6 derniers mois d'un montant inférieur à2,5o/o de leur salaire de base, ils
bénéficieront d'une augmentation de salaire complémentaire pour atteindre un total cumulé de 2,5o/o

d'augmentation de leur salaire de base.

ll.3 Auqmentations individuelles et primes exceptionnelles pour les salariés cadres :

Les parties conviennent de la mise en place d'une enveloppe de 2o/o de la masse salariale annuelle
cadre dédiée aux augmentations individuelles eVou aux primes exceptionnelles attribuées en fonction
de la performance individuelle sur I'exercice 2021.

Une attention particulière sera portée dans l'attribution de ces augmentations et primes :

. à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

. aux séniors,

. aux représentants du personnel,

. aux salariés en situation de handicap,

. aux métiers dont le niveau de rémunération globale annuelle serait en décalage par rapport
à la référence dite de rémunération < médiane externe > du métier concerné.

Les augmentations attribuées en application du présent article sont applicables rétroactivement au 1er

mars 2022. Les primes exceptionnelles seront versées sur la paie du mois de juin 2022.

Dans le cadre des travaux menés par la Direction, dits de < pesée des emplois >, partagés auprès des
Organisations Syndicales lors de la négociation du présent accord, les parties conviennent qu'une
attention particulière sera portée :

. aux salariés dont la rémunération globale annuelle théorique se révèle inférieure à la référence
dite de la < médiane externe > du métier pour lesquels la valorisation de la performance
individuelle au titre de l'exercice 2021 sera prioritairement effectuée à travers le versement
d'une augmentation individuelle, sous réserve d'une performance au minimum en ( en ligne >
pour l'année 2021.

. aux salariés dont la rémunération globale annuelle théorique se révèle supérieure à la référence
dite de la < médiane externe > du métier pour lesquels la valorisation de la performance
individuelle au titre de l'exercice 2021 sera effectuée à travers le versement d'une prime
individuelle exceptionnelle (dont le montant minimum sera de 1000 euros bruts), sous réserve
d'une performance au minimum en ( en ligne > pour l'année 2021.

ll est convenu entre les parties que le budget global de l'ensemble des primes allouées aux salariés
cadres sera au maximum de20o/o de l'enveloppe globale instituée par les dispositions du présent article,
dédiée aux augmentations individuelles eVou aux primes exceptionnelles des salariés cadres.
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ll-4 Budqet spécifique

Au-delà des dispositions des articles précédents et sous-réserve de la performance individuelle sur
l'exercice 2021,les parties conviennent qu'un budget spécifique annuel 2O22 de 130 K€ maximum sera
mis en place en vue de revaloriser certains salariés (ayant une ancienneté > à 1 an et selon la
performance individuelle de l'exercice 2021) occupant des métiers dits < en tension > au regard
notamment des constats suivants, partagés par la Direction et les Organisations Syndicales : un taux
élevé de turn-over, un taux de départ important ou des difficultés de recrutement.

ll-5 Revalorisation de la prime de vacances

Pour l'année 2022,le montant de la prime de vacances est porté de 790 euros bruts à 830 euros bruts
pour un salarié à temps complet présent toute l'année, sous réserve de répondre à la condition
d'ancienneté de 6 mois à la date du versement.

La prime vacances sera versée au mois de mai 2022

ll-6 Attribution d'une prime pour la médaille du travail pour l'année 2022

Les parties conviennent de mettre en place pour I'année 20221'attribution d'une prime liée à l'obtention
de la médaille du travail d'un montant de 750 euros pour les salariés ayant 30 d'ancienneté au sein du
Groupe sur I'année 2022 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).

De plus, une prime liée à l'obtention de la médaille du travail d'un montant de 800 euros est mise en
place pour les salariés ayant40 ans d'ancienneté au sein du Groupe sur l'année 2022(du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022).

Ces deux mesures sont à durée déterminée et applicables sur l'année 2022.

ll-7 Rémunération variable : contribution au qroupe de travail pluridisciplinaire

Bien que la rémunération variable ne relève pas des négociations annuelles obligatoires, la Direction a
précisé qu'un groupe de travail pluridisciplinaire sera mis en place avant la fin de lété 2022 au niveau
du Groupe Fnac Darty concernant Ia rémunération variable des cadres. A ce titre, la Direction veillera à
associer 1 représentant FDPS des Organisations Syndicales Représentatives à cette démarche, en
qualité de contributeur à ce groupe de travail et invité par la Direction.

ll-8 Journée de solidarité

Pour l'année 2022,|a déduction d'une journée de RTT, au titre de la journée de solidarité, sera faite
automatiquement avec une mention spécifique sur les compteurs individuels des salariés du mois de
juillet2022.

Pour les cadres dirigeants, les parties conviennent de déduire une journée à compenser sur le compteur
individuel du mois de juillet 2022 du salarié.

III- MOBILITÉ URBAINE

L'entreprise souhaitant encourager l'utilisation des nouveaux moyens de transports (vélo et trottinette),
la Direction entend mettre en place des casiers et des prises électriques permettant le rechargement
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des vélos et trottinettes électriques au sein des sites Fnac Darty Participations et Services selon les
besoins exprimés et dans la limite d'un budget maximum TTC de 20 K€.

ll est précisé que la présente mesure s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L2242-17 du
code du travail ayant intégré les < mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de
résidence habituelle et leur lieu de travail n dans le périmètre des négociations annuelles obligatoires.

tv- DE VIE AU TRAVAIL ET PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Conformément à I'Accord portant sur la Qualité de Vie au Travail et l'Egalité Professionnelle entre les
hommes et les femmes au sein du Groupe Fnac Darty du 1er mars 2021,|e thème de négociation relatif
aux objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, tel que visé à l'article L2242-17 du code du travail, sera négocié au niveau de Fnac Darty
Participations et Services.

Les parties conviennent que la négociation d'entreprise sera initiée, dans la mesure du possible, d'ici la
fin du troisième trimestre 2022.

V - GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

V-1 Poursuite des Ateliers Retraite

Ces ateliers pratiques auront pour objectif d'accompagner les salariés dans les démarches inhérentes
à la préparation de sa retraite et les sensibiliser sur les régimes de retraite, leur fonctionnement, les
contacts utiles...
A partir de 58 ans, les salarié(e)s concernés pourront bénéficier << d'Ateliers retraite > organisés en
collaboration avec les institutions de retraite

V-2 lntégration des nouveaux embauchés

En vue de faciliter le parcours d'intégration des salariés nouvellement embauchés, les parties
conviennent qu'un système de parrainage sera mis en place, à titre expérimental pour l'année 2022, au
sein de la Direction E-Commerce et de la Direction Client & Développement commercial.

Dans ce cadre, un salarié sera désigné < Parrain/Marraine > du salarié nouvellement embauché, sur la
base du volontariat.
L'objectif est notamment de faciliter la transmission des informations indispensables à l'intégration des
nouveaux arrivants concernant l'environnement de travail, le Groupe Fnac Darty, la Direction
concernée, l'emploi occupé ainsi que les modalités d'organisation du travail.

A l'issue de cette première expérimentation pour l'année 2022, les parties s'engagent à échanger sur
le dispositif de parrainage afin de faire un bilan de sa mise en æuvre, d'apprécier les éventuels
ajustements nécessaires eUou, le cas échéant, de l'étendre à l'ensemble des Directions de I'entreprise.

V-2 Politioue de formation et de déveloooement oersonnel

Afin de sensibiliser les salariés sur l'utilisation de leur Compte Personnel de Formation (CPF), les parties
conviennent qu'une communication sera adressée sur le sujet.
Une procédure interne sera également mise en place afin de les accompagner, autant que possible,
dans cette démarche.
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VI - DISPOSITIONS FINALES

Vl-1 Entrée en viqueur et durée de I'accord

Sauf précisions contraires dans les articles du présent accord, I'ensemble des mesures prévues au
présent accord sont applicables pour une durée déterminée, pour l'exercice2022,jusqu'à la clôture des
NAO en 2023 (clôture constatée par le dépôt d'un accord ou d'un procès-verbal de désaccord).

Le présent accord se substitue à toute disposition résultant d'accords, d'usages ou d'engagements
unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

Vl-2 Publicité et Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 etD. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale
et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l'initiative de la
Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les parties conviennent, par ailleurs, que l'intégralité du présent accord sera publiée dans la base de
données nationale conformément à I'article L2231-5-1du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement
compétent.

Fait à lvry-sur-Seine, le 27 avril 2022, en 9 exemplaires originaux, dont l'un est remis à chacune des
parties,

Pour la Société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES

Madame Marie-

Directrice des

MONTAIGNE

Humaines 1

Pour les Orqanisations Svndicales représentatives

Le syndicat C.F.D.T.
Madame Laetitia PETIT, délégué(e) syndical

Le syndicat C.F.T.C.
Monsieur Alexandre ELAVEAU, délégué(e) syndical

Le synd c.F G.C.
Monsieur Marc VANDERHAEGEN, délégué(e) syndical
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Le syndicat C.G.T.
Monsieur David DEMONET, délégué(e) syndical

Le syndicat U.N.S.A.
, délégué(e) syndical
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