
Fnac Relais NAO 2018 

CFE-CGC  
  

Salaire effectif :   

1. Salaire cadre mensuel au minimum du Plafond sécurité sociale cadre 2018 soit 3311€   

2. Application des salaires minimum mensuel 2018 de la branche pour les cadres P2. 

3. Une augmentation collective sur le salaire de base cadre égale à 2%. 

4. Astreinte : une prime de 80 € par semaine, distinguer l’astreinte de l’intervention qui est du 
travail effectif.  Nous demandons que l’intervention soit rémunérée au taux horaire nuit en 
dehors des périodes normales d’ouverture.  

5. Possibilité de monétisation des jours de CET jusqu’à 10 jours sur la base 1/21.67. 

6. Ouverture du droit à verser des jours de CP/RTT/CET dans le plan épargne retraite 
supplémentaire des cadres. 

7. Voiture de service pour tous les cadres maintenance travaillant sur plus d’un site. 

8. Paiement du travail de nuit de 24h à 6h sur la base de 1 /2167 

Temps de travail :  

9. Avenant au forfait jour prévoyant spécifiquement la majoration applicable au dépassement 
du nombre de jour prévu (article L 3121-59 du code du travail). 

10.L’astreinte avec intervention est incluse dans le calcul du nombre de jour travaillé 

11. Nous demandons que l’entretien annuel sur le forfait jour soit déconnecté de l’entretien 
annuel d’évaluation et de ce fait matérialisé par un support différent (loi travail) 

12.Nous demandons la mise en place des outils de control de l’amplitude de travail des 
cadres en application des accords du travail du dimanche (art 2-4b et 12-2), de l’accord 
sur les déplacements, de l’accord sur le temps de travail des cadres (art 24). 

13.Nous demandons que le droit à la déconnection soit mis en place. 

14.Nous demandons une compensation en jour pour les déplacements qui dépasse la durée 
de trajet habituel entre le lieu de travail et le domicile . 

15.Négociation sur le télétravail ouvert à l’ensemble des cadres. 


