
 

Ivry, le 26 septembre 2013                                                                                      

 

La Fnac annonce un projet d’adaptation  
de ses effectifs dans le métier du disque 

 
 
 
La Fnac a annoncé, ce jour, aux Instances Représentatives du Personnel un projet d’adaptation de ses effectifs 
dans le métier du disque. 
 
 
Depuis plus de 10 ans, le marché de la musique physique connaît une très forte dégradation. Il a ainsi perdu 
près de 60% en valeur entre 2006 et 2012. Face à ce constat, la Fnac, qui souhaite continuer à affirmer son 
leadership sur ce marché, a entamé, il y a quinze mois, des négociations avec les organisations syndicales dans 
le cadre d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Celle-ci avait notamment pour objet 
d’adapter, à moyen terme, les effectifs de la filière à l’évolution du marché avec un ensemble de dispositifs et 
d’outils pour les salariés concernés (formations, VAE, passerelles métiers). 
 
 
En l’absence d’accord avec les organisations syndicales, la direction annonce ce jour un projet d’adaptation 
visant 180 postes en France sur un effectif de 800. Ce plan concernera les magasins des sociétés Codirep (Ile-
de-France sauf Paris) et Relais (province). 
 
 
Dans le cadre de la nouvelle loi sur la sécurisation de l’emploi, la direction souhaite favoriser le dialogue social 
et débutera ainsi, dès le mois d’octobre, de nouvelles négociations visant à déterminer les modalités sociales 
d’application de ce projet afin de favoriser le reclassement interne et d’accompagner au mieux les salariés 
concernés, notamment dans la recherche d’un emploi ou encore d’une formation. 
 
 
 
 
 

 

A propos de Groupe Fnac 
Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur 
majeur dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique, Suisse, Maroc), Groupe FNAC dispose à fin 2012 d’un réseau 
multi-format de 170 magasins (dont 103 magasins en France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site 
de e-commerce en termes d’audience en France (750 000 visiteurs uniques/jour). Acteur omni-canal de référence, Groupe FNAC a 
réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de 4,1 milliards euros et emploie plus de 16 000 collaborateurs. (NYSE  FR0011476928 
FNAC) 
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