
NAO 2017 Explications !!

Aujourd’hui vendredi 23 juin 2017 la CAT a porté nombre de vos revendications à la Direction, 
certaines ont été entendues, d’autres non …..

Avant de rentrer dans le détail, voici ce qu’il faut retenir de ce que nous a annoncé la Direction de 
DGE :

- Il s’agit d’une année de transition car l’exercice fiscal sera clôturé en fin d’année civile pour 
se caler avec l’exercice comptable de la FNAC. Une nouvelle NAO aura donc lieu entre 
février et mars !!

- De fait, l’Accord d’Intéressement DGE étant caduque, la Direction accepte d’entamer une 
Négociation sur un accord d’Intéressement triennal qui prendrait effet à partir du nouvel 
exercice fiscal.

- Les propositions de la Directions suite aux négociations menées ce jour seront appliquées en 
cas de signatures majoritaires des OS.

- Le Supplément d’Intéressement sera octroyé en cas de signatures de l’ensemble des OS.

Voici maintenant le Tableau des propositions après négociations, quelques explications à la suite 
tant sur le pourquoi, que sur le comment …..



Vous remarquez que certaines demandes formulées par nous seuls ont été acceptées (RDI hors 
régul’, et âge pris en compte pour la garde d’enfants malades), ce qui n’est le cas pour aucune autre !

Concernant les vendeurs, l’augmentation minime de la Grille de salaires vient remplacer notre 
demande de suppression de primes à 10 cts, considérant que si la Direction ne voulait pas, pour la 
seconde NAO consécutive, répondre favorablement à cette demande, une augmentation de la grille 

semblait logique. L’augmentation de la réversion LS accessoires est une avancée, mais pas une 
finalité. Et quant à la prise en compte du paiement des RDI hors régul’ mini, cette demande légitime 

de la CAT a été entendue et clôt le dossier RDI que nous aurons mené SEULS de bout en bout !

Concernant les CPS, l’augmentation des grilles (et celle des salariés hors grille) de salaire a été 
négociée par la CAT et la CFTC, pour passer de 10€ initialement proposée par la Direction, au double 

finalement.

L’ENS, après avoir été oublié pendant de nombreuses années, rattrape son retard, la CAT avait 
promis à certains d’entre vous de s’occuper de ce dossier, c’est chose faite !

Les augmentations des grilles (et salariés hors grilles) ont été négociées à la hausse pour l’ensemble 
des corps de métiers cités dans le tableau (hormis les AM et Cadres), et de la même façon que pour 

les CPS, la Direction ayant proposé initialement des hausses minimes.

Ces augmentations de grilles nous ont été concédées bien que la Direction fasse remarquer que, 
dans le détail, les vendeurs aient reçu un salaire supérieur de 7% en moyenne par rapport à l’année 

dernière, les livreurs ont reçu en moyenne plus de 900€ par salarié sur l’année en réversion des 
ventes accessoires, que dans les ATT les conseillers clients ont eu une augmentation moyenne de 77€ 
en deux ans, et les Techniciens conseil ATT une augmentation des primes variables de 17,2% depuis 
septembre 2015. Heureusement nous ne nous sommes pas arrêté à ces chiffres et avons demandé 

et obtenu mieux que la version initiale (qui ne prévoyait rien pour les vendeurs par exemple !!!).

Avant de terminer, remarquons que la CAT a également pris la parole pour exprimer son profond 
mécontentement quant à l’oubli, dans cette NAO, du corps de métier des Techniciens . La Direction 

a expliqué ce choix pour deux raisons, tout d’abord en signalant que les Techniciens sont les 
salariés avec le salaire moyen le plus haut, et ensuite en expliquant que l’association climat social 

SAV / productivité / rentabilité ne l’incitait pas, pour le moment, à céder quelque chose sur ce 
secteur.

La CAT souhaite faire profiter de ces avancées aux salariés 
concernés, et annonce d’ores et déjà qu’elle signera cette NAO !

Si vous voulez également le supplément d’Intéressement, soumis à signature de toutes les OS, il 
vous reste à faire entendre votre voix auprès de ceux qui ne signent jamais rien sauf s’ils sont 

directement concernés … 

Si vous avez des questions, n’hésitez jamais à contacter vos représentants CAT sur Sites, ou 
les Délégués Syndicaux CAT via téléphone, Facebook CATDGE et le Site Internet 

catdartygrandest.com


