
41 candidats
Pour les élections du comité d’entreprise

et des délégués du personnel

Des équipes respectant l’égalité homme-femme

Des équipes qui représentent les salariés

Sur les 6 sites du nouveau siège Fnac Darty

Pour la défense de tous les salariés



NOS ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR

LE PSE devrait concerner 300 à 350 postes sur les 1678 salariés Fnac Darty 
Pour les salariés concernés, la CFTC réaffirme sa volonté de négocier un accord mieux disant que 
celui déjà obtenu à la Fnac en 2014 sur le plan financier et chez Darty en 2013 sur le reclassement. 
La CFTC a d’ores et déjà acquis le principe du glissement entre postes concernés et non concernés 
sur l’ensemble du périmètre du Groupe Fnac Darty. Un poste non concerné par le plan de départ 
volontaire (PDV) libéré par glissement = un salarié concerné reclassé. 

L’HARMONISATION DES STATUTS 
La CFTC a négocié pour les salariés Darty un accord de transition permettant de maintenir leurs 
acquis pendant une durée maximum de 15 mois. 
Un cabinet d’expertise prévu par le Comité de concertation sera mandaté pour étudier point par 
point chacun des statuts et des avantages Fnac SA et Darty. 
A la suite de cette expertise, vos nouveaux élus et délégués syndicaux issus des élections du 20 au 
23 février négocieront un nouveau statut amélioré d’harmonisation prenant en compte le meilleur 
de chaque entité. 

LA CFTC S’ENGAGE A OBTENIR LE MEILLEUR DES CHACUN DES DEUX STATUTS. 

LE DÉMÉNAGEMENT 
Si un déménagement de principe est envisagé, pour nous CFTC Fnac Darty, il apparaît 
improbable qu’il se fasse en 2017. 

Pour rappel, les baux Ivry et Bondy courent jusqu’en 2020 et 2021. 
Vos élus CFTC au CE, dans le cadre du comité de concertation, mandateront un 
expert afin d’étudier les impacts sur chaque salarié FNAC DARTY et proposer des 
solutions. 

LA CFTC S’ENGAGE A NÉGOCIER LES MEILLEURES CONDITIONS POUR CHAQUE 
SALARIE CONCERNÉ. 

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 
Vos élus Fnac Darty seront à votre écoute pour porter vos attentes et vos aspirations. Votre équipe 
CFTC Fnac Darty construira une plateforme de demandes commune pour les salariés Fnac SA. 
(Compte épargne temps, don de RTT élargi, prix perso Fnac/Darty, Darty/Fnac…) 

OEUVRES SOCIALES 
Faciliter l’accès aux prestations CE pour les personnes basées hors Ivry 
(la billetterie plus simple d’accès pour tous ….) 
Permettre à tous de bénéficier de vraies prestations de qualité, accessibles à tous, à des prix 
abordables (voyages…) 
Création d’une commission d’entraide sociale permettant d’aider les salariés en difficulté financière. 


