
INFORMATION 
VOTRE SYNDICAT VOUS INFORME 

La CFTC Fnac sur le web – www.cftcfnac.fr -  cftcfnac@free.fr 
Retrouvez-nous sur : Facebook et Yammer 

NAO 2018 
Les Négociations Annuelles Obligatoires ont débuté. Trois réunions sont 

prévues (9, 23 et 29 Mars) Voici les propositions de votre syndicat  

REMUNERATION : 
- Augmentation générale des salaires de 2,5% 
 

- Ticket restaurant à 8,50€ pour cette année 2018 et une hausse de 0,50€ dans les 3 années. 
 

- Prime de vacances équivalente à 1/3 du salaire de l’échelon 1.III soit 502€ au lieu de 420€ (hors Lyon) 

 
- Reconduction de la mesure de passage automatique des salaries échelon II-1 de plus de 10 ans 
d'ancienneté à l’échelon II-2 
 

- Marquer la différence entre l'échelon II-3 et le III-1 par une différence de salaire d'au moins 60 à 80€ 
et  faire de même pour les échelons III-1 et III-2 et entre le III-2 et le III-3 
 

--- VOLET CADRES --- 
- Campagne de monétisation de 15 jours de CET 
- Enveloppe plus conséquente pour les augmentations Individuelles Cadres 
- Augmentation significative des Minima de grille P1 et P2 
 

 

TEMPS DE TRAVAIL :  
- Journée de Solidarité décomptée des 3 jours fériés pouvant être imposés par la direction 
- Porter à 14 ans l’âge maximum de la garde d’un enfant malade 
- Extension des jours enfants malades aux aidants familiaux sur présentation du justificatif  
- Doublement du congé paternité 

 
 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :  
- Mise en place de l’indemnité Vélo pour les salariés ne bénéficiant d’aucun autre remboursement transport 

- Mise en place du remboursement Parking (50%) pour les salariés ne bénéficiant d’aucun 
remboursement transport 
- Extension aux métropoles du remboursement de frais de repas (aujourd’hui un tarif Paris différent du reste 
de la France) 
 

NEGOCIATION : 

- Modification de la méthode RPS actuelle pour adopter une méthode type KARASEK 
- Bilan à date sur le nouveau Variable et calendrier de mise en place  
- Prise en compte systématique du CQP à la demande du vendeur 
- Ouverture d’une négociation sur la Qualité de vie au travail 
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