
 

 

Rachat de Darty par la Fnac 

Communiqué de presse CGT DARTY  

 

 

La Fnac et darty se sont entendus sur les conditions de rachat de Darty par la Fnac. Une fois  l’offre 

déposée de façon officielle par la Fnac, le conseil d’administration de Darty conseillera aux 

actionnaires d’accepter l’offre de la Fnac. 

La CGT Darty, dans ses 3 composantes : CGT Darty Ile de France, CGT Darty Grand Est et CGT Darty 

Grand Ouest, demande à l’ensemble des acteurs et décideurs de ce rapprochement de bien 

considérer les conséquences sur l’emploi que pourraient engendrer les synergies recherchées et 

chiffrées à 85 millions d’euros par la Fnac.  

En effet, selon un rapport d'audit, les économies pourraient se faire sur les synergies d'achats, la 

logistique, les transports, les prestations de services, et les sièges. Mais, c'est aussi sur l'emploi que 

ces économies vont se réaliser, et c'est là notre principale inquiétude. 

Nous pensons à tous les  postes en doublons, ainsi qu’aux situations de monopole qui pourraient 

survenir dans un nombre non négligeable de villes entrainant des transferts ou des cessations 

d’activités pour l’une ou l’autre des enseignes, avec au final des destructions d’emplois 

conséquentes. 

Nous tenons à souligner la déception d’une grande partie des salariés de Darty de voir leur enseigne 

dans une situation de se faire racheter alors que le discours ambiant des dirigeants de Darty  

entretenait une idée d’une entreprise « gagnante » très loin d’un possible rachat par une autre 

enseigne. Une certaine « désillusion » s’est installée dans le moral d’une grande partie des salariés de 

Darty qui se demandent maintenant de quoi demain sera fait. 

 Dans un contexte national de chômage élevé, Mesdames et Messieurs  les décideurs, Mesdames et 

messieurs  les actionnaires, nous vous invitons à bien mesurer l’impact social de chacune des 

décisions que vous serez amenés à prendre. 

En tout état de cause,  la CGT Darty, réaffirme avec force, dans toute cette opération de rachat, la 

volonté de défendre les emplois et, le cas échéant, nous mettrons tout en œuvre pour cela. 

 

Contacts : 

CGT Darty Ile de France : Jean-Marc MIDURI : jeanmarc.cgt@gmail.com 

CGT Darty Grand Est : Karim CHELLALI : cgt.karim.dge@gmail.com 

CGT Darty Grand Ouest : iannis.beaubois@hotmail.com 

 

Les sites internet : www.cgtdartyouest.com ; www.cgtdartyidf.fr ; www.cgtdartygrandest.hautefort.com 
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