
 

 

 

 

 
 

 
 

La CFDT FNAC & le REC ! 
 
 

A la base, la CFDT n’aime pas le principe de la rémunération variable, 

mais dans la mesure où la direction donne de plus en plus d’importance à 

cette partie de notre rémunération, il est de notre responsabilité d’être 

force de propositions et d’essayer de construire avec la direction un REC 

juste, équitable et surtout LISIBLE, ce qu’il n’est pas aujourd’hui.  

Nous avons proposé à la direction de travailler avec elle sur ce projet au 

travers d’une négociation,  MAIS la direction a refusé préférant organiser 

des tables rondes avec des employés, tables rondes dont nous attendons 

toujours aujourd’hui un quelconque résultat !! 

De plus, dans les Instances locales où siège la CFDT, la direction a 

annoncé une refonte du REC par le siège ► prévu pour la fin de l’année. 

LE REC NE RECOMPENSE PAS LA QUANTITE ET LA 

QUALITE DU TRAVAIL FOURNI MAIS LA PERFORMANCE 

DE LA VENTE DE SERVICES. (cartes adhésion, canalplus, sfr, 

garantie réparation et échange, SFAM …). 



A partir de ce principe, on peut faire l’état des lieux suivant :  

Les services les plus rémunérateurs (SFAM, G100, GREP, canalplus, SFR) 

sont vendus principalement aux produits techniques dont les équipes 

travaillent chaque jour avec de lourds objectifs à atteindre, ce qui est loin 

d’être facile pour elles ! 

La CFDT demande à la direction de mettre en place une rémunération 

variable équitable dont le même montant puisse être atteint par 

l’ensemble du magasin, pour une même performance de travail fourni.  

La CFDT demande également à la direction de modifier la grille du REC 

afin que chacun puisse comprendre selon le service vendu le montant 

du REC obtenu. Chacun doit pouvoir suivre au fur et à mesure l’évolution 

de son REC sur un logiciel simple et fiable, ce qui est juste la loi !!! 

La CFDT demande à la direction générale de tenir ses 

engagements vis-à-vis de l’ensemble des salariés ! 

 

 
  

 


