
Questions CGT / Comité de Groupe extraordinaire FNAC DARTY 

 
Mesures sanitaires dans le cadre de la poursuite des activités et de la future reprise des activités 
 

1. Quels sont les établissements et sites encore en activité/ouverts ? 
2. Quels sont les établissements/sites ouverts ponctuellement (picking pour alimenter les stocks 

Fnac.com par exemple) ? 
3. Quelles sont les mesures sanitaires mises en œuvres dans le cadre des plans de continuité de 

l’activité sur ces établissements/sites ouverts ou ponctuellement ouverts ? 
4. Y a t’il sur ces sites des cas déclarés/préjugés de salariés infectés par le Covid-19 ? 
5. Si oui, quelles mesures spécifiques de protection/prévention ont été prises ? 
6. Combien de salariés travaillent encore sur site/établissement ? 
7. Combien de salariés télétravaillent ? 
8. Détail par site/établissement, par type de contrat (CDI/CDD/intérim) et nombre d’heures 

travaillées 
9. La direction a-t-elle connaissance de cas de salariés infectés parmi les salariés qui ont été 

placés en activité partielle ? 
10. Demande de révision de la liste de priorisation et limitation des interventions des techniciens 

au domicile des clients 
11. Demande de complément d’équipement EPI pour les techniciens (lingettes, sur chaussures, ...) 
12. Quelles mesures la direction envisage t’elle pour faire respecter les distances de sécurité à 

l’intérieur des camions pour les doubles équipages de livraison ? 
13. Quelles sont les mesures sanitaires déjà envisagées dans le cadre des futures réouvertures de 

magasins/sites/établissements ? 
14. Demande de création de commission pour prévoir les conditions de réouverture 

 
 
Mesures Sociales 
 

1. Demande d’engagement de maintien des salaires à 100% durant toute la période d’activité 
partielle 

2. En cas de refus, demande de communication du coût estimé des mesures de maintien à 100% 
des salaires des salariés du groupe suite aux annonces d’exonération de cotisation sociales et 
fiscales sur le complément versé par l’employeur ? 

3. Détail des mesures destinées aux salariés à temps partiel ainsi que des apprentis et contrats 
de professionnalisation 

4. Demande de clarification des éléments de salaires pris en compte par la direction, notamment 
des règles liées aux rémunérations variables, quelles que soient les CSP 

5. Combien de salariés du groupe sont actuellement bloqués à l’étranger ? 
6. Demande que ces salariés soient mis en activité partielle au même titre que leurs collègues, et 

non pas en absence justifiée et non rémunérée, ou obligés de poser des congés 
supplémentaires 

7. Demande de généralisation de la même prime versée aux salariés travaillant dans les 
entrepôts, livreurs, techniciens, centre d’appel et en télétravail 

8. Demande d’engagement sur le versement des primes d’intéressement et de participation au 
titre de l’exercice 2019 à l’échéance habituelle 

9. Demande d’engagement de la direction suite aux demandes formulées par les organisations 
syndicales de report des périodes de pose des congés payés afin que les salariés ne perdent 
pas ces congés 



10. Demande d’engagement sur la mise en place dès Avril d’un bulletin de paie donnant 
lisiblement l’information à tous les salariés placés en activité partielle du nombre d’heures 
chômées indemnisées, du taux appliqué et du montant de l’indemnité correspondante versée 

11. Quel est le calendrier prévisionnel de reprise des négociations actuellement suspendues (NAO, 
QVT, ...) ? 

 
 
Questions relative à l’activité économique 
 

1. Le groupe « n’est plus en mesure de confirmer ses objectifs 2020 ». Quelle est la baisse de 
chiffre d’affaires anticipée à ce stade ? 

2. Quelle est l’évolution des ventes sur les sites FNAC.com et DARTY.com depuis la fermeture des 
magasins ? Dans quelle mesure cette évolution compense-t-elle la perte de chiffre d’affaires 
due à la fermeture des magasins ? En particulier quelles sont les évolutions pour les segments 
de la Bureautique, de l’Informatique et du Livre ?  (la presse dit de ces marchés qu’ils résistent) 

3. Une compensation « analytique » de la perte d’activité des magasins au travers d’une 
réallocation du CA des sites internet est-elle prévue pour soutenir les résultats (comptes 
sociaux) des sociétés d’exploitation ? (Décision neutre pour les résultats consolidés du groupe) 

 
 
Questions relatives aux données financières 
 

1. Quelle est la position de la direction concernant les demandes répétées des organisations 
syndicales d’annuler le versement des dividendes sur 2020 ainsi afin que cet argent serve à 
financer la reprise des activités du groupe qu’au regard des injonctions du gouvernement à ce 
que les entreprises bénéficiant d’aides de l’Etat ne procèdent pas à ce type d’opérations ? 

2. Quelle est l’ampleur de la dégradation des résultats attendue ? (Il y a forcément des « stress 
tests » de réalisés). Notamment du résultat d’exploitation et du cash ? 

3. Dans le communiqué du 17 mars 2020 « mis en œuvre des mesures de lutte contre la 
propagation du covid-19 conséquences pour le groupe FNAC DARTY », il est indiqué que des 
« plans d’action ambitieux concernant l’ensemble des frais généraux du cours sont en cours 
de déploiement » ? Quelles sont les actions envisagées à ce jour ?  (Des synergies de coûts 
sont-elles prévues avec Nature&Decouvertes ?) Quels sont les effets prévisibles sur l’emploi ?  

4. La ligne de crédit révolving de 400 M€ a-t-elle était utilisée ? Si oui, quel est le montant utilisé ?  
5. Le contrat de crédit composé de la ligne de crédit révolving de 400 M€ et d’un prêt à moyen 

terme de 200 M€ comporte deux covenants financiers qui sont testés semestriellement (un 
ratio de levier et un ratio de couvertures d’intérêt). Y’a-t-il un risque de défaut de conformité 
pour le prochain test (je pense que c’est à fin juin) ? Les covenants ont-ils été revus en 
conséquence ? 

6. La notation de crédit du groupe délivrée par les agences de notation a-t-elle évolué depuis le 
début de la crise ?  

7. Dans quelle mesure la crise actuelle affecte elle le processus de recherche de partenaire pour 
les activités aux pays bas ? Ce processus est-il confirmé à ce stade ?  

8. Demande d’explication sur la transaction en date du 12 mars 2020 de rachat de 1350 actions 
du groupe au prix de 27,7591€ ? S’agit-il d’une opération faite au nom de l’entreprise ou à titre 
individuel ? 


