AVENANT N"I DE REEXAI'EN A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
D'UN COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN AU SEIN DU GROUPE FNAC DARTY

ENTRE LES SOUSSIGNES
La société GROUPE FNAC DARTY SA, dont le siège social est situé au g, rue des Bateaux Lavoirs,
ZAC Port d'lvry,942001vry-sur-Seine, et enregistrée au R.C.S. de Créteit sous te numéro 0SS 000 296,
reprêsentée par illonsieur Enrique MARTINEZ, en sa qualité de Prêsident Directeur Général - et les
sociétés situées dans les pays de l'Union Européenne et dans les pays de l'Espace Economique
Européen non membres de I'union EuroSÉenne contrôlées par la societe-oRoupE FNAC DARTY'sA
au sens des dispositions de I'article L.2331-1 du Code du lravail qui figurent, au jour de la conclusion
du présent accord, sur la liste visée à I'Annexe 1 du présent accord,

Composant le Groupe à I'effet des présentes, représenté par Madame Tlffany FOUCAULT, en sa
qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Fnac Darty, dtment mandatée à cet effet,
Dénommé ci-après < le Groupe Fnac Darty>,

D'une paÉ,
ET
La majorité des membres titulaires du Comitê d'Entreprise Européen, ou le Secrétaire ou Secrétaireadjoint du Comité ayant reçu mandat par ces demiers.

D'autre part,
Cr-aprÈs dÉnommées c les parlies r.
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PREAMBULE
L'instence du Comité d'Enlreprise Européen instituée à la suite de la signature del' << accord relatif
à ta
mise en place d'un Comité d'Entreprise Européen au sein du GroupiFnac r
du 06 décembre 20,,|6,
arrive au terme de sa première mandature, le 19 janvier 2a22, soil guatre ans après la tenue
de la
première réunion d'investilure.
Ainsi, dans le cadre du renouvellement de cette instance et notanrment en application
de I'article 27
a réexamen > du présent accord, la Direction et les membres
du Bureau se sont renconkés les 07 et
25 octobre 2021 afin de convenir ensemble des adaptations nécessaires pour
l'application dudit accord.
Par conséquent, les Parties se sont accordées pour adapter et modifier
les arlicles g, g.1 ,
16, 21 23.1 , el 28, ainsi que les annexes 1 et 3 de I'accord du 06 décembre 2016

'

renouvellement de l'instance.

g,

1 1

,

15.

1

,

à l'occasion du

Les autres dispositions de l'accord restent quant à elles inchangées.

Dans le cadre des disposilions législatives européennes et fiançaises en vigueur,
et compte tenu de la
dimension internationale
Groupe Fnac Darly et de ses filialei, la Oirectio*n du Groupe'Fnac Darty et
{u
les membres du Groupe Spécial de Négociation conviennenl du présent acôorct
instituant un Comité
d'enlreprise européen.

Conformément à la directive Européenne 2009/38/CE, le présent accord a vocation permettre
à
une
information et une consultation complète des membres du Comité d'Entreprise
Européen sur les

problématiques transnationales et notamment, sur la siluation économique
du Groupe et àe ses filiales
implantées dans l'Union européenne ou I'Espace Economique Européen, l'évolution probable
de leurs
activités ainsi que la situation et l'évolution probable de l'empioi pur. un di"logre direct avec les
dirigeants
du Groupe.

Dans cette perspective, les parties signataires du présenl accord ont l'ambition de faire
du Comité
d'Entreprise Européen une instance où Ia Direction et les représentants des Travailleurs
chercheront à
assurer à la fois la prise en compte des intérêts des salariés du Groupe et la préservation
des capacités
d'adaptation des entreprises du Groupe.
Dans ce but, le présent accord précise les moyens dont dispose le Comité d'Entreprise
Européen pour
l'accomplissement de ses missions.

En outre, dans le cadre des domaines de compétence du CEE les parties s'accordent
sur le fait que le

dialogue social au niveau européen peut accroître la pertinence el I'efficacité des décisions
de la

Direction.

Par ailleurs, par le présent accord, les signataires s'engagent à entretenir un dialogue
social de qualité,

imprégné des valeurs historiques de la Fnac Da*y en termes de Responsanilité Sociale
et
Environnementale et conforme aux engagements de l'entreprise en faveur du respect
des droits de

I'Homme et d'une éthique des affaires rigoureuse, tels que rappelés par la charte RSE
fournisseurs et
code de conduite des Affaires en vigueur au sein du Groupe Fnac Darty.

le

Enfin. la signature du présent accord témoigne de la volonté des pariies de favoriser l'ômergence
d'une
identité forte combinant la diversité des cultures du Groupe.

2
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TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1o'- Pérlmètre du Comité d'Entreprise Européen
Les entreprises concernées sont celles situées dans les pays de l'Union Européenne ot dans les pays
de I'Espace Economique Européen non membres de I'Union Européenne, dàs lors qu'elles sont
contrôlées par la société GROUPE FNAC DARTY (ou sous son influence dominante) au sens des
dispositions de l'article 1.2331-1 du Code du travail, et ce, quels que soient le nombre de salariés
qu'elles emploient, leur forme juridique ou le secteur d'activité dont elles relèvent.

La liste des pays et sociétés concernés, au jour de la signature du présent accord, est indiquée en
Annexe 1 du présent accord.

Artlcle 2 - Modilication du périmètre

Ënlre deux périodes de renouvellement, dans l'hypothèse d'une modilication importante du périmètre
du Groupe ayant un impact sur un nombre significatif de pays représentés au sein de I'instance ou sur
le poids de chaque pays dans I'effectif européen du Groupe Fnac Darty, le Gomité d'Entreprise
Européen et la Direction du Groupe Fnac Darty se réunironl et pourront convenir, par avenant, de
modifier le nombre eVou la répartition des sièges en Annexe 2 du présent accord.

ll en sera de même en cas d'intégration à I'Union Européenne d'un nouveau pays dans lequel seralt
située une entreprise contrôlée par la société GROUPE FNAC DARTY ou sous son influence
dominante.
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'1TITRE II, ATTRIBUTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN

Article 3 - La notion de question transnationale
Le comité d'Entreprise Européen devra être informé et, le cas échéanl, dans
les conditions prévues à
l'Article 5 du présent accord' consulté sur toute question transnationale ayant
un impact important sur
les salariés du Groupe Fnac Darty.

une question sera considéré€ comme transnationale si elre concerne:
- soit, I'ensemble des sociétés intégrées au périmètre du présent accord ;
- Soit' au moins deux sociétés du Groupe Fnac Darty situées dans deux Etats membres de
l'Union Européenne ou de l'Espace Economique europeen différents
;
- Soil, indépendamment du nombre d'Etats concernés, si elle a un impact potentiel important

sur

les travailleurs européens ou si elle implique des transferts d'activités entre
Etats.

Les parties conviennent que les procédures d'information et de consultation
établies en vertu du présent
accord seront mises en æuvre en sus des structures de représentation
des Travailleurs en plaée dans
chacun des pays concernés, n'empiéteront pas sur les compétences de telles
structures

Article 4 - L'information du Gomité d,Entreprlse Européen
L'information du Comité d'Entreprise Européen au titre du présent chapitre consiste
en une transmission
par l'employeur de données aux représentants des lravailleurs
afin d'e permettre à ceux-ci de prendre
connaissance du sujet traité et de l,examiner.

L'information s'effectue à un momenl, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent
notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évalualion en profondeur
de
I'incidence éventuelle du sujet traité et de préparer, le cas échéant, une
consultation dans les cas prévus

â I'Article 5 du présent accord.

Une fois par an, les mambres de |instance sont notâmment informés sur

:

La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et financière
et
2.
3.

4.

l'évolution de ses activités ;
La production et les ventes ;
La politique générale en matière d'emploi, les questions de santé, sécurilé et con<Jitions
de travail
Les poliiiques socrales et de ressources humaines du groupe y compris sur l'êgalilé
professionneile et la lutte contre las discriminations

;

;

5.

6.
7.

A

L

La situalion st l'évolution probable de I'emploi
Les irrvestissements ;

;

Les changements substanliels concernant I'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de
travail ou de nouveaux procédés de production ;
Les kansferts de production ;
Les fusions
;

10' La iéduction de la taille ou

la fermeture d'entreprises, d'élablissements ou de parties importantes

de ceux-ci
11. Les licenciements collectifs
;

Article 5 - La consultation du Comité d'Entreprise Européen
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La consultation s'entend comme l'établissement d'un dialogue et l'échange de vues entre

les
représentants des lravailleurs ei la direction centrale et toul autro niveau de diroction plus approprié, à
un momênt, d'une laçon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs
d'exprimer, dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font I'objet de la
consultalion, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au
sein du Groupe.
A la demande des membres du Comité d'Entreprise Européen, la Direction molive sa réponse à l'avis
émis par le Comité d'Entreprise Ëuropéen.
Le dialogue et l'échange de vues résultant de la consultation s'effectuent sur la base des informations
fournies par la Direction, permettant aux représentanls des Travailleurs d'exprimor un avis qui puisse
avoir un elfet utile.

Le Comité d'Entreprise Européen est consulté lors de la réunion annuelle sur les points 5 à 11 du
rapport susvisé à I'article 4 à savoir : la situation et l'évolution probable de I'emploi, les investissements,
les changements substantiels concernant I'organisation, I'introduction de nouvelles méthodes de travail
ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la

taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci, les
licenciements colleciifs.
En outre, le Comité d'Entreprise Êuropéen est notâmment consulté par application du présent arlicle
dans I'hypothèse : d'un projet de fermeture d'entreprises, d'un projet de liceociements pour motif
économique, d'un projet de restructuration, d'un projet de délocalisation ou d'un projet de cession, sous
réserve que ces projets relèvent des attributions du CEE telles que définies à l'article 3 du présent
accord
L'information et la consultation auront lieu lors de la réunion plénière annuelle du Comité d'Enlreprise
Européen. Toutefois, si les circonstances I'exigent, I'information et la consultalion pourront faire I'objet
d'une réunion plénière extraordinaire, organisée selon les dispositions de l'Article 15.2 du présent
accord ou avoir lieu avec les membres du Bureau, dûmenl mandatés à cet effet.

Article 6 - L'articulation des niveaux de représentation
L'information-consultation du Comité d'Entreprise Européen sera en principe concomitante à
l'accomplissement des procédures ct'information et de consultation des comilés d'entreprise
éventuellement imposées par les législatiqns ou par les conventions et accords collectifs nationaux,

Dans certains cas particuliers, une articulation différente pourra être adoptée conjointement par la
Direction et le Comité d'Entreprise Européen ou le Bureau dÛment mandaté à cette Îin.

Le Comité d'Entreprise Européen ne se subslitue pas aux instances de représentants des salariés
existant au niveau national.

Article 7 - Promotion du dialogue social
Au-delà de sa mission traditionnelle relative à l'information-consultation des représentants des salariés
du Groupe Fnac Darty, el sans confusion avec celle-ci, le Comité d'Entreprise Européen constitue une
enceinte de dialogue social dont I'objectif ost d'assurer le développement du Groupe Fnac Darty dans
l'intérôt de tous conformément à l'esprit du préambule du présent Accord.

A cette iin, les membres du Cornité d'Entreprise Européen pourront, d'un comrnun accord avec la
Direction, décider de constituer des groupes de travail thérnatiques afin d'approfondit des sujets
transverses qui intéressent l'ensemble des Etats représenlés au sein du Comité et partager les bonnes
pratiques qui s'y rapportent. Les groupçs de kavail ainsi constitués pourront soumettre les résultats de
leurs travaux à la Direction qui décidera, en concedation avec le Comité d'Entreprise Européen, des
éventuelles suites à donner.
5

<t

,11'
La durée de la mlssion du groupe de travail, sa composition, la fréquencc de ses réunions
ainsi que les
moyens accordés seront discutés au cas par cas et devront faire I'objet d'un accord entre la
Direction
et le Comilé d'Entreprise Européon.
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COMITE O'ENTREPRISE EUROPEEN
TITRE III' COMPOSITION DU

sièges des représentents des salariés
Articre g _ Nombre et répartirion des
Article 8.1

-

Nombre de représentants des salariés

en proportion du nombre de
Européen sont élus ou désignés
Les membres du comilé d'Entreprise
Darty selon la clé de répartition
Etat membre putl" Oiorp" Fnàc
iravailleurs employés dans chaque
suivante

'
-

:

: aucun siège'
en dessous de 5% de l'effectif total
total : 3 sièges
de plus de 5% à 2A% de l'effectif
total : 4 sièges
Oe ptus de 20% à 30% de l'etfectif
iotal : 5 sièges
de plus de 30% à 40% de l'effectif
total : 6 sièges
I'effectif
Oe ptus de 40% à 50% de
total : 7 sièges
I'effectif
de
de plus de 50% à 60%
total : 8 sièges
l'effectif
de
Oe ptus de 60% à 70%
total : I sièges
l'effectif
de
80%
à
de plus de70%
total : 10 sièges
l'effectif
de
à
90%
Oe ptus de 80%
: 11 sièges
de 90% â 100% de l'effectif total
O"

ifrt

Européen
llestorôciséquepourladèterminationdeseffectifs'ilestfaitréférenceaunombredesalariésinscrits
.-r p,e.eoeniiaîisJ en pta'u du comité d'Entreprise
''tenouvellement'
(cDt/cDD)au 31 décembîà'îu'iàn"à,
"son
""

échôant
ccrlffi;il;i;;
d;Ë'î;làÏË*le'"
la
-''
tard 6 rnois avant
'aui*'iu-ô'ià*
frâvue à
ô;lin"i"'i"à telle
renouvellemenl de
point'
ce
sur
illustre un exemple
L *iii* â a" prêsent accord
le

ou

;;;

proieclion incertaine de ces
prise en compte o1-*iJ"ùtr impliquerait une
Dans le cas où cette date de
en fin de mois' au plus
oe prendro en
au
parties
conviennent
"Ëetét
tes
"ÉLîirr1
dernisrs,
- ut de la Directlon consâcrée

I'article

27'

du
Aussi,lorsdurenouveltomentdel,inetance'..losPartiesontconvenudel.octroid'unsiège
ei ce afin de garantir une teprésentation
suoorémenraire pour ra Ë;il;';" âaniir" "*r"ptiJinerti,
rèsle dos arrondis' Cette
non d;#;ï;;ptt-ie*i3.ta
coitàoe des Asonts de r,,r"rtrirè,iritirrement

disposition
EuroPéen'

o""ii'it"
exceptionnoill'Ë;;;;i;r"; pâ. "r-a"iiIïi"

mandature du comiiê d'Entreprtse

de
suppléant' A cet égard' le nombre
pour chaque membre titulaire, il est désigné un membre
à celui des titulaires'
rrppràà"G est donc au maximum égal

du

En cas d'empÔchement temporaire

le suppléant ?s?ft:t? aux réunions
9" tiU]1i?'
le membre titulaire'
les pretogl"t*Ëoont bénèficie

ioutes
d,Entrepflse Européen, ân ur"rcunt
d
t*uraire
au
rt revienr
supptéanr de son i"oi"Ëiifiiite

i;f#;Ï;'ô;;;Ë"ï";

d;:fi;;;;;"'ài"à.

;ilî;; ;; oJl'jl'i"it-;;;;tÉ

Çomité

du Groupe Fnac Dartv er son
d'assurer son remplacement

temPoraire.

6 rnois avant le terme de
siège de titulaire qui inte.rviendrart cr!!^!e
d,un
définitive
vacanse
de
En cas
le siège vacant peut :
rli''g;nis"tionËynoi"ale,possâdanl
la mandalure
par le suooléant initialement
dt
"ou",
ddcider
"n O,un iiiuËiru, soit
S,' s,agit
rèsles'rappelées à I'articre
des
ino norverre o;id;ii;;;;6priiation
désisnô, ,"*

-

p;il;;

;;;Ë;;rl"dit'tit'l'i'"

8.2.

.S,ils,agitd,unsuppléant'procéderàunenouvelledésignationenapplicationdesrègles
raPPelées à I'article B'2
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Les membres titulaires et les membres suppléants doivent être
salariés d'une entreprise apparlenant
au Groupe Fnac Darty, tel que défini à I'Artiéle ter.

En cas de modification importante du périmètre du Groupe telle que
définie à I'Article 2 du présent
accord' le nombre etlou la répartition des siàges pourront être modifiés
dans les conditions prévles par

I'Article 2.

Atticle 8.2 - Reg/es d,attribution des sidges
?our.la France ; les membres du Comité d'Enlreprise Européen sont désignés, sur la base des rêsullats
des dernières élections au 31 décembre de I'année n-1 précédent
le renôuvellement de I'instance, par
les organisations syndicales parmi leurs élus aux comitàs d'entreprise
ou d'établissement ou au sein
des délégations unique du personnel ou leurs représentants syndicaux dans
l'entreprise ou le Groupe
Fnac Darty.

Pogr leç eutres E-tals de I'Unjon Eupndonne il est fait application des règles prévues
par la législation
;
nationale applicable dans chacun de ces EtaG.
Les organes procédant aux désignations veilleront â assurer, aulant que possible,
une représentation
équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des Enseignes
uu ,"in dô I'instance.
Le règlement intérieur du cEE précise les modalités d'exercice des
attributions des Membres du cËE.
Article 8.3 - Protection

Pendant I'exercice de leur mândat, ies mombres du Comité d'Entreprise Européen
bénéficient de la
même protection et des garanties similaires prévues pour les représentants
des Travailleurs par la

législation nationale applicable dans leur Êtat â'origine.

Article 9 - Durée du mandat
Les membres du Comité d'Entreprise Européen sont désignés pour une durée
de 4 ans à compter de

la date de la tenue de la réunion d,investiture.

Chaque membre du Comilé d'Entreprise Européen cesse de faire partie de
l'instance en cas de perte
de l'une des conditions exigées par la législation nationale porr.
son mandat de représentation,
ou en cas de cessation de son ernploi dans une des filiales du Groupe
"*"r.", Fnac Dariy, og en cu. de sortie
du périmètre du Groupe Fnac Darty de son entreprise d'appartenanèe,

Article 10 - Représentants de la Direclion
La désignation des représentants permanents de la Direction (dont
le nombre esl fixé à 4) est de la
responsabilité de la Direction du Groupe Fnac Darty.
En outre, la délégation de la Direction pourra être assistée de tout responsable
du Groupe Fnac Darty
dont I'expertise justifie la présence au regard des sujets inscrits à liordre
du jour de la réunion de
l'instance.

A I'occasion de l'élaboration de l'ordre du jour, le Comité d'Entreprise Êuropéen, représenté par
le
Bureau' pourra solliciter la présence d'un responsable du Groupe Fnac Darty pour
intervenir sur un

8

TT

I

I

f

point spécifique lnscrit à l'ordre du jour. La Direction s'engage à étudler toute demande formulée par
I'instance et à y apporter une réponse dans les meilleurs délais.

Artlcle

l{

-

lnvltés

Les membres du Comité d'Entreprise Européen peuvent inviter à leur rôunion préparatoire et à leur
réunion post-plénière, à titre consultatif et sous r6eerve d'informer préalablement la Direction des
Ressources Humaines du Groupe Fnac Darly eUou la Direction des Relations gocial€s du Groupe Fnac
Darty, un représentânt syndical européen.
A la demande du Bureau, et sous réseile de I'accord de la DirecUon, le représentant syndical européen
pourra égalemênt participer à la réunion plénière du Comité d'Entreprise Européen.
Les frais afférents à la participation de I'invité seront pris en charge par la Direction du Groupe Fnac
Darty,

9
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TITRE IV. ORGANISATION INTERNE ET FONCTIONNEMENT DU COTIITE D'ÊNTREPRISE
EUROPEEN

Articlef2.Présidence
Le Président du Comité d'Entreprise Européen est le Président Directeur Général de la sociétè

dominante du Groupe Fnac Darty ou son représentanl dtment mandaté.

Arlicle 13

'

Organes internes du Comité d'Enlreprise Européen chargés de son fonctionnement

Article 13.1 - Rôles respeclifs du comité d'Entrcprise Européen et du Burcau
Le Comité d'Entreprise Européen est actif lout au long de l'année, les membres échangent entre eux
de manière coordonnée et régulière avec le soutien du Bureau. Le dialogue avec la Direction est
constant.

Le Comité d'Entreprise Européen est l'organe

décisionnaire

qui prononce son avis et

recommandations en veillant à préserver I'intérêt général de I'ensemble des travailleurs du Groupe.

ses

Le Bureau est l'organe exécutif du Comité d'Entreprise Européen et le point de contact pour la Direction.

Le Bureau prend les mesuros nécessaires pour mettrê en place les décisions du Comité d'Entreprise
Européen.

Les Représentants des Travailleurs du Comité d'Entreprise Européen peuvent déléguer âu Bureau

certaines de ses prérogatives sur la base d'un mandat défini dans l€ temps et sur une mission donnée
et en aucun cas de manière générale et indéfinie. Le Comité d'Enlreprise Européen peut retirer son
mandat s'il le juge nécessaire.

Article 13.2 - Bureau
Afin de rendre plus efficaces les discussions entre la Direction et les représentants des Travailleurs
désignés au sein du Comité d'Entreprise Européen du Groupe Fnac Darty, il est institué un Bureau
composé de 5 membres.
Les 5 membrss du Bureau sont désignés à la majorité des voix exprimées parmi les membres titulaires
du Comité d'Entreprise Européen.

Au moins 3 des 5 membres appartiennent â une entité implantée dans le périmètre du Comiié
d'Entreprise Européen et située hors du territoire français.
At'ticle 13.3

-

Seæétaire, Secrétaire-adjoint et Trésorier

Un Secrétaire, un Secrétaire-adjoint ainsi qu'un ïrésorier sont désignés par le Bureau en son sein selon
les modalités établies par le règlement intérieur de CEE.

Le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint devront être en capacité d'échanger avec la Direction sans
assistance; et ce notamment alin de faciliter l'élaboration des documents officiels du Comité d'Entreprise
Européen.

Le Secrétaire est I'interlocuteur privilégié de la Direction pour toute queslion en lien avec le
fonctionnement du Comité d'Entreprise Européen et supervise i'organisation des travaux de i'instance,
Ace titre
- il inforrne dans les meilleurs délais la Oirection de I'existence de tout mandat voté au profit du
Bureau (objet, durée, etc.) ;
:

L0

Ttr

/t

n7,/r't'.'

suite à la réunion préparatoire de I'ordre du jourdu Bureau prévue à l'Article 15.3 du présent
accord, il établit conjointement avec lâ Direction l'ordre du jour ;
il anime les réunions préparatoires.

Article 14 - Nature et durée des réunions
Pour I'application du présent article, il est précisé que les rnembres suppléants assistent aux réunions
du Comité d'Entreprise Européen (ordinaires ou extraordinaires) uniquement en cas d'empôchement
du membre litulaire qu'ils ont vocaiion â remplacer.
Par ailleurs, la Direction s'assurera lors de l'organisation des déplacements des membres du Comité
d'Entreprise Européen que lous les membres de I'instance puissent participer à I'intégralilé des débats.
Les lemps de déplacement ne devront donc pas empiéter sur les différents temps de réunion prévus
par le présent article.

Article 14.1 - Réunrons ordinaires du Çomitê d'Entreprise Européen,
Le Comité d'Entreprise Européen se réunit une fois par an sur 3 jours consécutifs. Les réunions du
Comité ont lieu en principe à Paris.

D'un commun accord entre les membres du Bureau et la Oirection,

il

pourra être convenu de

I'organisation d'une réunion plénière supplémentaile du Comité d'Entreprise Européen dens I'année.
Réunions préparatoires
Les membres titulaires du Comité d'Enireprise Européen peuvent se réunir, s'ils le souhaitent, la journée

précédant los réunions plénières afin de préparer cglles-ci, sans la présence des représentants de la
Direction.
Réunions plénières
Le Comité d'Entreprise Européen se réunit en séance plénière sur une durée minimum d'une journée,

Les supports de présentation des parties sociales et économiques entrant dans le cadre de I'article 4
du présent accord, seront envoyés par la Direction au moins 15 jours avant la date de la réunion
ordinaire.

.

Réunion de post-plénière

A I'issue des réunions plénières du Comité d'Entreprise Européen et hors la présence des représentants
de la Direction, les membres du Comité auront la possibilitê de tenir une réunion < post-plénière r d'une
demi-journée afin de poursuivre leurs échanges et travaux.

Arlicle 14-2 Réunions extraordinaires du Çomité d'Êntreprise Eurcpéen

Dans le cadre des altributions consultatives prévues â l'Article 5 du présent accord, le Bureau peut
demander au Président, par l'intermédiaire du Secrétaire, la tenue d'une réunion extraordinaire du
Comité d'Entreprise Européen.
Un courrier d'information sera adressé à I'ensemble des membres du Comité d'Entreprise Ëuropéen
Le Président décide du lieu et de la claie de cette réunion et, en cas de refus, motive sa décision dans
un courrier adressé aux membres du Buroau.

La réunion s'effectuera sur uns journée entièro ou une demi-journée selon la densité de I'ordre du jour
11
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Le cas échéant, le Comité d'Entreprise Européen pourra mandater, à distance et sans qu'il

soit

nécessaire d'organiser une réunion physique de ses membres, le Bureau afin que ce dernier soit informé
el consulté en en ses lieux et place.

La réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise Européen (ou du Bureau spécialement mandaté

à

cetle fin) pourra ôtre précédée d'une réunion préparatoire et suivie d'une réunion post-plénière, La
durée
de la réunion préparatoire sera calèe sur la durée de la réunion plénière et la réunion post-plénière ne
pourra excéder une demi-journée.

Adicle 14.3 - Réunions du Bureau

Le Bureau se réunit en amont de chaque réunion plénière du Comité d'Entreprise Européen pour

discuter de l'élaboration de l'ordre du jour de la réunion plônière à venir.
A l'issue de cette réunion, le Secrétaire rencontre la Direction pour arrêter conjointement I'ordre
du jour.

Article

15 -

Convocation, ordre du jour et compte-rendu

La Direction du Groupe Fnac Darty convoque los mernbres titulaires du Comité d'Entreprise Européen
30 jours avant chaque réunion et, en cas de réunion extraordineire, dans les meilleurs
délais.

L'ordre du jour sera déterminé conjointement entre la Direction du Groupe Fnac Dafty et le Bureau
représenté par le Secrétaire et envoyé aux adresses (courriel êlectronique) communiquées par les
membres du Comité d'Entreprise Européen au moins 20 jours avant la date de la rèunion,
En cas de réunion ex(raordinaire du Comité d'Entreprise Européen (ou du Bureau dûment mandaté
à
cette fin), le délai de communication de l'ordre du jour est ramené à is
lours.
En cas de désaccord sur le contenu de I'ordre du jour, celui-ci sera fixé par la Direction
du Groupe Fnac
Darty et cornmuniqué aux membres du Comité d'Entreprise Européen 10 jours au moins avant
la date
de la réunion.

Les réunions plénières du Comité d'Entreprise Européen font I'objel d'une synlhèse sur la base
de la
transcription des débats réalisée par le sténotypiste. Cette synthèse qui aura fait l'objet d'une traduciion
au préalable est transmise par le Secrétaire pour approbation à la Direction du Groupe Fnac Darty
et

aux

m€mbres

du

ces derniers ont 20 jours pour faire part de leurs modifications/remarques.

Bureau,

La synthèse du compte-rendu ainsi réalisée, et le cas échéant modifiée, est ensuite adressée par
le
Secrétaire aux membres du Comité d'Entreprise Européen dans les 2 mois suivant la communication
du projet de synthèse.
La transcription totale des débats réalisée par la sténotypiste sera par ailleurs envoyée à cefte occasion

à tous les membres du Comité dans sa version française uniquement.

Dans le cas où un problème d'interprétation ou une difficulté particulière serait soulevée, ceile
transcription totale des débats fera l'objet d'une traduction et sera envoyée à l'ensemble des
membres.
La synthèse du compte-rendu sera communiquée par le Secrétaire du CEE ou la Direction
à tout salarié
qui en ferait la demande.
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Article 16 - Langues du Comité d'Entreprlse Européen
La langue de référence pour toute information et communication €st le français. En cas de divergence
entre un texte français ot l'une de ses traductions, la version française prévaudra.
Article 16.1

-

Traduction des documents

Les ordres du jour, les comptos-rendus des réunions du Comité d'Entreprise Européen et les autres
documents remis aux membres de I'instance seronl traduits dans toutes les langues des Membres
titulaires du Comité d'Entreprise Européen.

Arlicles I6.2 - Inlerprélariat
Pour chaque réunion du Comité d'Entreprise Européen et du Bureau, la Direction du Groupe Fnac Darty
met à disposition un service d'interprétariat selon les standards habituels (2 interprètes/langue et
cabines de traduction) dans toutes les langues des Membres titulaires du Comité d'Entreprise Européen
ou des Membres du Bureau, selon les cas.

Artlcle 17

- Gonfidentialité

Le contenu et les résultats des débats du Comité d'Entreprise Européen sont destinés à être
à toutes les instances représentatives locales ou aux salariés du Groupe par

communiqués

l'intermédiaire de ses membres.
Cependant, les membres du Comité d'Entreprise Européen ne sont pas autorisés à révéler â des tiers
les lnformations qui leur onl été expressément communiquées, verbalement ou par une mention écrite,
comrne étant de nature à entraver gravement le fonctionnement de l'entreprise ou à porter prejudice à
celle+i ou à ses actionnaires. La Direction indique clairement queUes sont les informations
confidentielles et la durée de cette confidentialité.
La notion de confidentialité et les obligations qui en découlent s'entendent au s€ns du Droit Français.

Les informations confidentielles ne seront pas retranscrites dans le compte-rendu
Les experts missionnés par le Comité d'Entreprise Européen sont également tenus à cette obligation
de confidentialité.
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TITRE V. MOYENS DU COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN

Article 18 - Crédits d'heures
Le secrétaire bénéficie d'un crédit d'heures individuel de 1g0 heures par
an.

Les membres du Bureau (hors Secrétaire) disposent chacun d'un crédit
d'heures individuel
heures par an

de

i,20

Les autras mernbres titulaires du comité d'Entreprise Européen
disposent chacun d'un crédit d,heures
de 60 heures par an.

Par ailleurs, un crédit d'heures supplémentaires de 20 heures par projet pourra
être accordé aux
membres titulaires du comité d'entreprise européen, en cas de prolei
oe feimeture d'entreprises, de
projet de licenciements pour motif économique, de prolet
de reskuctùration, de projet de délocalisation
ou de projet de cession,. sous réserye que ces projets relèvent des
attributions du CÊE telles que
définies à I'article 3 du présent accord.
Tous les crédits d'heures.prévus par le présent article ne sont pas reportables
et sont strictement

personnels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvenl étre partagés. ll
est êgalement ple.ire que les crédits d,heures
prévus au présent article s'ajoutent aux crédiis d'hàures dont
les membres du GEE bénéficient au titre
de leurs mandats nationaux
Le temps passé en réunion par les membres du Comité d'Entreprise
Européen et le temps de transport
pour se rendre aux réunions ne sont pas décomptés du crédit
d;heures et sont assimilés à du tempè d"
travail.

Article

r

19 - Frais

d'organisation et de déplacement

Frais d'hôtel

La Direction des Ressources Humaines du Groupe Fnac Darty ou la
Direction des Relations Sociales
du Groupe Fnac Darty se charge de la rriservation et du paiernent des chambres
d'hôtel pour tous les
représentants des salariés au Comité d,Entreprise Européen.

r

Frais de transport

Les frais de déplacement engagés par les représentants des salariés
au Comité d'Entreprise Européen
enlre l'aéroport ou la gare êt l'hôtel et le domicile sont temboursés sur présentation
de factures par la
filiale d'appartenance du représentant des salariés dans les limites et conditions prévues par
la pol1ique
Voyages & Déplacements professionnels du Groupe Fnac Darty.
A leur demande, les représentants des salariés au Comité d'Entreprise Européen pourront
bénéficier
d'une avance de frais pour couvrir leurs frais de transport. En tout état de
."ur", les frais engagés
devront l'être dans les limites prévues par la politique Voyages & Déplacements professionnels
du
Groupe Fnac Darty et être justifiés {pièces originares attestant de ra dépense),
Si, dans le respect de la politique du Groupe, lés frais réellement
dépensés par le membre du CEE sont
supérieurs à l'avance réalisée, la direction remboursera le salarié de la différence.

Si, dans le respect de la politique du Groupe, les frais réellement dépensés par
le membre du CEE sont

inférieurs à l'avance réalisée, le salarié remeltra à la direction le monlant de la
différence.
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Frais de repas (non organisés par la Directlon)

Les lrais de repas non organisés par la Direction, liés aux différentes réunions du Comité d'Entreprise
Européen, sont remboursés aux représentants des salariés au Comité d'Entreprise Européen par leur

filiale d'appartenance sur présentalion de factures et dans les limites et condilions prévues par la
politique Voyages & Déplacements professionnels du Groupe Fnac Darty,

Article 20

- Assigtance

Afin de faciliter l'élaboration du compte-rendu des réunions plénières du Comité d'Entreprise Européen,

le Secrétaire sera assisté d'un sténotypiste (chargé de reproduire les débats rn exfenso). La charge

financière

en s€ra supporlée pæ la Direction du Groupe Fnac

Darty.

ll en est de mème pour la synthétisation el la traduction de ce compte-rendu.

Article 21 - Experts
La Direction assure la prise en charge financière des frais âtférents à l'intervention d'un expert assistant
le Comité d'Entreprise Européen ou le Bureau, pour autani que ce soit nécessaire à I'accomplissement
de leurs missions dans la limite d'un budget fixé à 20 000€ (hors taxes) par an.
En outre, la Direction pourra prendre en charge les frais afférents à I'intervention d'un expert en cas de

:

consultation sur un projet de fermeture d'entreprises, un projet de licenciements pour motif
économique, un projet de restructuration, un projet de délocalisation ou un projet de cession, sous
réserve qu€ ces projels relèvent des attributions du CEE telles que définies à l'article 3 du présent
accord.

Arllc|'e 22 - Formation
Adicle 22.1

-

Formation économique

Les membres titulaires el suppléants du Comité d'Entreprise Européen bénéficient d'une session de
formation économique dont la durée n'excède pas deux jours consécutifs en début de chaque
mandature.
Le Secrétaire du Comité d'Entreprise Européen présentera à la Direction 3 proposilions de formation
émanant de 3 organismes différents. Ces propositions devront préciser le prix, la durée et le contenu
pédagogique de la formation.

La Direction choisira parmi les 3 devis I'organisme de formation chargé de former les membres du
Comité d'Entreprise Européen.
Artîcle 22.2

-

Formation linguistique

A chaque renouvellement du Comité d'Entreprise Européen, et le temps d'une mandature, la possibilité
sera offerte à chacun des membres titulaires de l'instance de se perfectionner en anglais ou en français
dans la limite de 30 heures de formation à distance,

Le secrêtaire et le

secrétaire-adjoint pourront bénéficier

d'un crédit d'heures de

formation

complémentaire de 20 heures par an.
15
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4Article 23 . Moyens de communication
Le Secrétaire du Comité d'Entreprise Européen est équipé, s'il n'en dispose pas
au titre d'un autre
mandal ou dans le cadre.de ses missions professionnelles et s'il en fait ia demande, d'un
ordinateur
portable. (équipé des logiciels de bureautique) et d'un téléphone portable
avec un forfait européen
mensuel de 2 heures de communication.
Les modalités de mise à disposition de l'équipement sont arrètées par la Direction du
Groupe Fnac
Darty.

Le matériel restant la propriété du Groupe Fnac Darty, il devra être restitué
en cas de perte du mandat

de membro du Comité d'Entreprise Européen.

Tous les membres du Comité d'Entreprise Européen sont dotés d'une adresse de messagerie

éleckonique personnelle afin de pouvoirfaciliter leur communication interne et les échanges
avËc la
Ditection. Les fonctions d'office 365 seront attribuées à chaque adresse de messagerie. -

Enfin, un accès âu site du comité d'entreprise européen sera disponible sur l'intranet
de chaque pays
via un lien cliquable.

Artlcle 24- Budget du Comité d'Entreprise Européen
Un budget annuel de fonctionnement de 8,000 Euros est attdbué au Comité d'Entreprise
Européen.
Ce budget couvrira notamment ;
les frais de traduction des travaux internes du comité d,Entreprise Européen,

-

les moyens de communicalion mis â la disposltion des membres du Comité d'Entreprise
Européen (ordinateur portable, téléphone portable, forfait téléphonique),

Chaque année, le lrésorier du Comité d'Entreprise Européen présentera à I'occasion
de la réunion
pléniète annuelle du Comité d'Entreprise Européen un bilan linancier
exhaustif et détaillé de l'utilisatjon
du budget alloué au Comité.

Tout membre du Comité d'Entreprise Européen (représentants des Travailleurs ou président) pourra
demander une copie des justificatifs (factures, relevés bancaires, etc,) ayant
servi à l'établissement du
bilan financier.
Le budget sera versé annuellement au Comité d'entreprise européen à date
anniversaire de sa mise en
place.
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TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 25 - lnterprétation de I'acco.d - Loi appllcable
Le texte rédigé en langue française sert de référence en cas de problème d'interprélation ou de litige,
et ce, s'agissant tant du texte de l'accord que de tout autre document établi dans le cadre du
fonctionnement du Comité d'Entreprise Européen (ordres du jour, convocations, compte-rendu, etc.).
Le présent accord est régi par la loi française. Par ailleurs, en cas de litige, seuls les tribunaux français

sont compétenls.

Article 26 - Durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature et pour une durée indéterminée. ll a pour effet
de dissoudre le Groupe Spécial de Négociation qui l'a négocié.

Article 27 - Réexamen
Les parties conviennent de se renconlrer dans les six mois précédant la date de chaque renouvellement

du Comité d'Entreprise Européen afin de convenir des éventuelles adaptations nécessaires pour
l'application du présent accord.

Afin de faciliter les échanges, le réexamen de l'accord est préalablement discuté entre la Direction du
Groupe Fnac Darty et le Bureau défini à I'article 14.2 du présent accord.

Lorsqu'à I'issue des discussions, un projet d'avenant de réexamen a été arrêté par la Direction du
Groupe Fnac Darty et le Bureau, il est envoyé à tous les membres, qu'ils soient titulaires ou suppléants,
et est proposé pour signature aux membres du Comité d'Entreprise Européen,

L'avenant de réexamen doil être signé par le représentant de la société dominante du Groupe Fnac
Darty et la majorité des membres titulaires du Comité d'Entreprise Européen. Ces derniers peuvent
donner mandat au Secrétaire ou au Secrétaire-adjoint du Comité pour signer I'avenanl en leur nom.

Article 28 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé â tout moment par l'une des parties signataires.
En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.
La dénonciation ne produira ses effets qu'au terme d'un préavis de six mois.

Toute dénonciation par les membres du Comité d'Entreprise Européen sera uniquement valable si elle
est approuvée et signêe par la Direction du Groupe Fnac Darty ou une majorité des membres du Comité
d'Enlreprise Européen.
Si dans un délai maximum de six mois couranl à compter de la date de dénonciation, les parties ne sont

pas parvenues à un nouvel accord, les dispositions subsidiaires prévues aux articles L.2443-1 el
suivants du code du [ravail français s'appliqueront.

Article 29 - Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la
DIRECCTE d'lle-de-France - Unité Territoriale 94 et en un exemplaire au greffe du Conseil de
Prud'hommes de Créteil.
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Fait à lvry-sur-Selne, te
dépôt
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2Q21, en 18 exemptaires originaux, dont deux pour les formalités de

Pour le Groupe Fnac Darly, en sa quallté de Dlrectrlco des Ressources Humalnes du Groupe
Fnac Daily:

Tiffany FOUCAULT

Pour la maJorlté dos membres tltulalres du Comlté d'Entreprlse Européen
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ANNEXE l. Pays et Sociétés au sein du Groupe Fnac Darty concernés par I'appllcation
de la Directive européenne du 6 mai 2009 et l'Ordonnance française de transposltion
n"2011-132E du 20 octobre 2011 (en applicaiion de I'Article I du présent Accord)

A

la.

dato da siçnature du orôeent accord

Belglque/Luxembourg

-

:

:

Fnac Vanden Borre,
Belgium Ticket
Fnac Belgium SA,
SA New Vander Borre ÏransPort
Fnac Luxembourg

Espagne

.

France

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

:

GRANDESALMACENES FNAC ESPANA SA
:

FNAC DARTY SA
FNAC PARIS
FNAC DARTY
PARTICIPATIONS ET
SERVICES
CODIREP SNC
RELAIS FNAC
FNAC PERIPHERIE
FNAC ACCES
ALIZE SFL
MSS
FNAC LOGISÏIQUE
France BILLET

TICK&LIVE

l23Billets
CTS EVENTIM France
NATURE&DECOUVERTES
WEFIX
Etablissements DartY et Fils
Darty Holdings
Darty Grand Ouest
Darty Grand Est
PD$ (Participations
Distribution Services)
A2l Darg Rhône Alpes

Portugal:

-

FNAC Portugal Ltda
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ANNEXE ll. Nombre et.répartition des sièges au Comité d'Entreprise Européen
du
Fnac Darty sur la base des effectifè inscrits au 3111212020 (en applicâtion ae
91".yp."
I'Article 8 du présent accord)

,8cltl{scÂarxombourg
Ecpagne

t7.ti

:1,15?i

279?

srf.

3

3
9 + 1 siège supplémentaire pour

Franc6

llt4t

Portugal

r673

ô85,6

3

TOTAT

24407

100,00%

19

76,7W

représenter le collège Agents de
maitrise

* Saloriés inscrits
lCOI/CDD)

ANNEXE lll. Exemple de calendrier pour le renouvellemsnt de I'instance et la prise en
cornpte des effectifs (en application de l'article g.i du présent accord)

i

I F!:EI4P:!{L9E
EFFECTIFS

lALEilpnEn poui !s

8E

MEilr oF-Ljtswf{cE Er LA FEtSË.tN-Sgr4eILAgs

I
I

Al plur trrd

lo 30 avril 2025

tntre iulllël 2025 ctjonvi€r 202ô

Janvier

2026 )'

Dsns les 6 moig précédent lB dâte du
renouvellement

I
1

Orqarxsalion de la
prenrière réunion du
Bureau et de la

Direetion consacrée
au renouvellemènt du
CtE arlicle 28 de

-

R€nouvellement
du CE€ réunron

d'investiture

l'accord
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FNAC DARTY

POpE_g

Los miembt'os tltulâres del Comité de Empresa Europeo (CEE) que figuran mâs abajo, y
que representan a la mayoria de los tifulares de la instancia, otorgan, por la presente, nrandato

y poder a Don Rui RODRIGUES, Secretario adjunto del Conrité de Enrpresa Europeo, para
representarlos en el marco de la nplicaciôn del articulo 28 del acuerdo del 6 de diciembre de
2al6 "relativo a la ereaciûn de wt Comité de Empresa Europeo en el Grupo Fnac" y de la
revisiôn de este irltimo.
El presente rnandato conficrc a su mandatario el derecho a fîrmar en nombre de los micrnbros
titulares del Comité de Empresa Europeo que deseen participar en la tirma de la clâusula de
revisiôn, y ello confbrme al artfculo 28 del acuerdo "relativo a Ia creaciûn de un Comité de
Empresa Europeo en el Grupa Fnac" del 6 de diciernbre de 2016.

Hecho en lvry-sur-Seine,

Firnar knierlda

!,reeele.r

hlnna

rla lt1

el

de noviembre de 2021,

inditrcihn nuratuscrit{

"ltnle cano pader"

"Vale aonn aceptaci6n de

poier"

* jone ,n\Lyn-l/roJn
Listes de los mlembror tltulnres que dnn
poder n Don Rul RODRtrGUES:

Rui RODRIGUES
Secretario adjunto del CEE

FNAC DARTY

POUVOTR

Les membres titulaires du Comité d'Entreprise Européen (CEE) visés ci-dessous et
représentant la majorité des titulaires de I'insiance, donnent, par la présente, mandat et pouvoir
à Monsieur Rui RODRIGUES, Secrétaire-adjoint du Comitè d'Entreprise européen,
iour les
représenter dans [e cadre cle I'application de I'article 28 de I'accord du 06 riécernbre 2016
x relatif à la ni,;e en place d'un Comité d'Entreprise Européen rru ,;ein du Groulte Fnac>t et
du réexamen de ce dernier.

Le pnâsent mandat confère à son mandataire le droit de signer &u nom cles membres titulaires
du Comité d'Entreprise Européen souhaitant participer à laiignature de I'avenant de réexamen,

et ce conformément à l'article 28 de I'accord < relatiJ'à la mise en place d'un Comité
d'[.)nlreprise Européen au ,çein du Groupe lînac

t du 06 décembre 2016.

Fait à lvry-sur-Seine, le

\.
Llê

novembre 202

Sigrcr en.fairfne précàder la :iignature dë la mention npnkscr,,e

a Bon

pow pottwtn.

(

>

Boh pt

ilr

flÇceptation ile

lnwoiil

î,.*, 1or]ù ea (iuoQ^d^qg
Listes des mernbres titulaires donnant
pouvoir à Monsieur Rui RODRIGUES
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:

Rui RODRfGUES
Secrétaire-adjoint drr CEE

l,

FNAC DARTY

PODER

Los miembros titulares del Comité de Empresa Europeo (CEE) que figuran mâs abajo, y
quc representan a la mayoria de los tinrlares de [a instançia, otorgan, por la presente, mandato
y poder a Don Rui RODRIGUES, Secretario adjunto del Comité de Empresa Europeo, para
representarlos en el marco de la aplicaciôn del articulo 28 del acuerdo del 6 de diciembre de
2Ql6 "relativo a la creaciôn de un Comité de Empresa Europeo en eI Grupo Fnac" y de la
revisiôn de este riltimo.

El presente mandato confiere a su mandatario el derecho a firmar en nombre de los miembros
titulares del Comité de Ernpresa Europeo que deseen participar en Ia fïrma de la clâusula de
revisiôn, y ello conforme al articulo 28 det acuerdo "relulivo a la creaciôn de un Canritë de
Empresa Europeo en el Grupa Fnac" del 6 tle diciembre de 2016.

Hecho en lvry-sur-Seine, el

/6

de noviembre de 2021,

Firnnr haciendo prcceder lafrna de la indicacifu ntuuscrita

"l/afu conn poder"

"Vale cuno aceptackin de poder"

1^.,
Listas de los miembros titulares que dan
poder a Don Rui RODRIGUES:

?A

S,hofr"Jti",1'

1onq6
Rui RODRIGUES
Secretario adjunto dcl CEE

Dfl1ry

FNAC

POUYOIR

Les memhres titulaires du Comité d'Ontreprise Eurupéen (CEE) visés ci-dessous

pt

représentant la majorité des titulaires de I'instance, donnent, par la présente, mandat et pouvoir
à Mansieur Rui RODRIGUES, Secrétaire-adjoint du Cornité d'lintreprise europécn, pour les
représenter dans le cadre de I'application de I'article 28 de I'accord du 06 décembre 2016
<< relatif à lç mise en place d'un ()omité d'Enlraprise Européen au sein du Graupe Fnae >> et
tlu réexamen dc ce demier.

l,e prmenl mandat crrnfëre à son mandataire le droit de signer au nom des membres titulaires
du Comité d'Entreprise Ëuropéen souhaitanl par[iciper à la signature rle I'avenant de réexamen,

et cc conformément. à I'artisle 28 de I'accord

<<

d'I)ntreprise Eutopéen au sein du Groupe li'nqc

du 06 decembre 2016.

l

relatif à la mise en place d'un Comitô

Fait à lvry-sur-Seine,

Sigils

le

novembre 2021,

enJai,wni pré(ë.dar la ,cignature de la mention matuscdte

c lktn pew

powoir

t

ù Bod pew acç€?ktrioD de poteair

t

7

14"^' -1;
Listes des membres

titulâir6
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f\o,Lt"Vcvn
g"*r..

HË.atrç
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u.\i ',t" \,Lt,, '{\,oc) tttt"ts

Rui R(}DRIGUt{li

donnrrnt

pouvoir à Mansieur Rui RODRIGUES

t

:

Secrétaire-adjoint du CEE

FNAC DARTY

rouvoJB
Les membres

titulaires du Comité .d'Entreprise Européen (CEE) visés ci.dessous Et
représentant la ma.iorité des titulaires de'l'instance, donnent, per présente,
la
mandat et pouvoir
à Monsieur Rui RODRICUES, Secrétoire-adjoint du Comiti d'Entreprise
curopéen, pour les
représenter dans [e cadre de I'application de I'article 28
de I'accord du Oe dècem'bre 20lo
<,relaliJ'à ls mise en place d'un i-"omité d'Entreprise Européen
au sein dtt Groupe Fnac,t> er
du réexamen de ce dernier.
Le présent mandat confère à son mandataire le droit de signer au nom des
membres titulaires

du Comité d'Entreprise Européen souhaitant participer à laiignature
de I'avenant de réexamen.
mise en place d'un Comité
d'Enlreprise Européen au sein du Groupe Fnac tt du 06 décembre
2016.

et çe conformément à I'article 28 de I'accord <relatif

i la

Fait à lvry-sur-Seine,

Sltne?

t

cnfoirail pficëdcr

ùon pour pouvoir

te

/Snovemb re 2B2l

la ilgnaturc de lq mentton nzinuscrire

t

(

9on pùur ilccepntion de pouvoir

t

'"1
J0436 ?d <,

Listes des membres titulaires donnrnt

pouvoir

B"t^

À

Monsieur Rui RODRIGUES

TUtt ^

rt-g-t *.

z
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L e(/QE f'Jl
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çn'

/ad,r,,ur,o5

Rui RODRIGUES
Secrétaire-adjoint du CEE

FNAC DARTY

VOLMACHT

De hicronder vsstc leelen van cle Iuropcse Onrlernemingsrtad (EOR), die dc mecrderlteid
van de lcciel van clit orgaun ve rtegenwooi'digerr. gr;vert lrierhij mattdta! cn volnucltt ûan tls ltecr

Rli

RODItIûUES, ird,rnct-secrutaris van dc liuropcse Ontlctncrttittgsrrurtl, trnr ltcn

_lo

vertegenwoordigen in het kadeL van ile toepassittg vtrn arliksl 2tl vitn dc ovcrecnkcllrsl v$n 06
deceriber 2016 "hetre.f/ende de opric'htiug ven ëafi Europese Ondcrrrcntingrruatd ltiunr-n dt:
I.'uut: Groqt" en van de herziening vatt dezc laatstc'

mandaat veulcent aau ziju vcrtcgcnlvoordigcr hct recht om tu ottcledekelletl llarncns de vasle
van
lcden van de Europesu onclcncmirftsraatl die \,vcnsen <lccl te netncn aatt dc ondct"Tokcning
ovcrcctlkom'st
de
het hgrzieniugsantendentent, el1 cliiin overeen$lemming nlet artikel 2ll van
(iutt'p" vart 6
,'he
Fqlfentle ile oprit,hting tlon (ctt liurope:se aniutzemingsrc&d bifin<'tt de Fnçr
cleecrlbcr 2016.

Ilit

Opgcsteltl tc lvLy-sur-Suinc,

(lntlq ltkttt tttttutffcytrur th'ur ,lc htu'lJ:tv'ltt tratr
o (k'ctl raor

volnnclt

vet

r (iil*l

u

G.rCà \.-)LiÉj(* ç,rRor'c'"ç,\'t\-

S

Ak

Lô

nol'crnbct 2Ù21'

nt:hlttg

Lijst van dc vaste lcdcn die volntacht
vcrlcren aan de Heer Rui RODRIGUIS:

âDFo u

opfl

t| Luc'

c- dr

t,oor oûnt <tunlut vtut vthtw:hl

Rui RODRIGLI[S
Adjunct-secretaris van de

'î*^

10,16

T{^,--

t
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FNAC DARTY

PODER

Los miembros titularcs

del comité de Empresa Europeo (cEE) que figuran mâs abajo, y
que representan a la mayoria de los titulares de
la instancia, oto.gun, ior la'presente, man"clato
y poder a Don Rui RODRIGUES, Secretario ailjunro ael
ôomiie d.e'Empràsa Europ*o, pu.u
rspresentarlos en el marco de la aplicaciôn del articulo
28 det acuerdo del 6 de diciembre dc
2016 "relativo a [a creaciôn de in Comité cle Empresu
Europ,eo en el Grapo Fnac,, y de Ia

revisiôn de este ûltimo

El presente mandato confi.ere a su mandatario el derecho
a firmar en nombre de los miembros
titulares del comité de Empresa Europeo que deseen participar
en la firma de la clâusula de
revisiôn, y ello conforme al articulo Z-A Oci acuerdo "ietativo
a la creaciôn cJe un Comité de
Ernpresa Europeo en el Grupo Fnac,, det 6 de diciembre
de 2016.

Hecho en lvry-sur-Seine, c[ 16 de noviembrc de 2021,

Fintar hccicndo preceder

"

l/ale cono

la

frna

tle Ic indicacion manuscrita

potlet"

"

Vale conn uceptacùin tle poder"

1L,;onqe
Listas de los miembros titulares que dan
poder a Don Rui RODRIGUES:

ra S,fuoÉ,dryS.

Rui RODRIGUES
Secretario adiunto del CEE

FNAC DARTY

POUVOIB

Les membres titulaires du Comité rl'Entreprise Européen (CEE) visés ci-dessous et
représentant la majorité des tihrlaires de I'instancg donnent, par la présente, mandat et pouvoir

à iltonsieur Rui RODRIGIIbS, Secréaire-adjoint du Comité d'[ntreprise européen, pour les
représenter dans le cadre cle I'applimtion de I'article 28 de I'accord du 06 décernbre 2016
>>
< relattJ' à la nù:se en place d'un Comité c{'Entreprise Euraltéen tru ,çein du Groupe Fnac et
du réexamen de ce dernier.

Le présent mandat confère à son mandataire le droit de signer art trom des membres titulaires
du Ôomité d'Entreprise Européen souhaitant participer à la signature de I'avetrant de réexamen,

et ce corrformément à I'article 28 de I'accord << relatiJ à la mise en place d'un comité
d'tt)ntreprise Ettropéen au sein clu Groupe linac t du 06 décembre 2016

Fait à lvry-sur-Seine, le

)c

novernbre 2021,

Sigut en fiiivtnt précèder la signattre de Ia nention ntan{scrlte

* Bon putr poavoh'

t

t

Bcttt

patr

ercceptclian de

[n*\Dir

ù

k ynlt ea (,luu ?rd*qg
Listes des membres titulailes donnant

pouvoir

À

Monsieur Rui RODRIGUES

A-

iL,. Qr.,,r- lorr i a.Pt,,

-{,,tlt\h)É

I

Rui RODRIGLIES
Secrétsire-adioint drr CEE

FNAC DARTY

VOLMACHT

De hieronder yaste lcclen vnn ele Buropese Onelernemingsraad (llOR), die de mecrtlerlteid
yan de lc.c{en van clil. orgaun vellegenwoordigen. gcven lrierhij mauilml cn voltnacht aan tlc ltcer

adjunct-secrctar'is van de liuropesc Ontlcrncrrtingsrnad, nnr ltcn tc
in
het kacleL van de toepas*ing v.tn ttrtikel ?ll van ds overccnkotltst van {l{t
vertegùnwoorcligen
decenrber 2016 "hetrcllëncle tle oprithting v$fi eeil fiuroltc.re ()ndenwuingsruçrl binnen ela
F'ttuc Craep" eu van de herzicning van dezc laatste.

Rui RODItICtJES,

tc ottcle*eketlen llarnclls de rrnste
lcden van de Eurupcsc oriclcrnemingsrâad die v/ensen dcel te nelncn aan dc onelctlekening vatr

Dit mandaal veulscnt

aarr

zijn Yertegcnwoordigcr lret recht om

het heuieningsarrrurr<lcnrent, en clit in overeenslclnrning tIct flrtikel 28 van de ovcrcenkotnst
(ircep" vtttt 6
"l>etrqffencle ile oprie'hting vt.n tett liurupe;se rnderncmitgst'rttd binnen de Fnu'
decernbcr 2016.
Opgcsteld tc lvry-sur'-Scinc,

ltur

Outlurv*ctt vtouy'gtgtrttt
c

(lqd

roor çelryt,cht

Jc huu,lgtst'ht

^ut

t

Lij.rt van dt vasfe lcdcn die volntachf
verlencn aan de Heer Rui RODRIGI-IES:

GC-,*-à

âOf,o *

Qû

t.*l'uv.C-''\-\-
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2Û2
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vttudluN
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r--),'.-x:(-_

opff nol'ctnhcr

âdt
r'û {1 Luc

(i<ttrl t'ttot

rktnrçidut tnû tttlnurhl t

Rui RODRIGUES
Adjunct-secretaris van tle EOlt

t'L;

Jonle ta

f*L-

Ç'Lvn

'tL,)^
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FNAC DARTY

POUVOIR

Les membres titulaires du Comité d'Entreprise Européen (CEE) visés ci-dessous et
représentant la maiorité des tirulaires cle I'instance.
donnent, iar la irésente. mandat et pouvoir
à Monsieur Rui RODRIGIIES. Secrétaire-adjoint clu Cornité cl'Entreprise européen" pow
les
représenter dans le cadre cle I'application clè I'article 28 cle I'accorci du 06 clécernbre
2016
<

relatif à lo mi've en place d'tm C'omitë .l'Entreprise Etratrtëen utt ,sein cltt Groupe F-nac

clu réexamen de ce dernier.

>>

et

Le présent mandat confère à son rnanclataire le clroit cle signer au nom cles membres tirulaires
du C'omitéd'Entreprise Européen sorùaitant participer à laiignature de I'avenant
de réexamen,
et ce confonnément à I'article 28 de I'accorcl <<relatif i lu ruise en place d'ttn Comité
d'Enn'eprise ùrapëen att sein du Grtttpe Fnec t, du 06 décemtrre 2016.

Fait à Ivry-srr-Seine.

Signer

en

le

novernbre 2021

faisant précétler Ia signofite de la Meiltiail ,nant$ct.ite

&^!VIw'""""

t

e"Wz

Listes des membres titulaires donnanl
pouvoir à },Ionsieur Rui RODRIGUES

Bou pout'acceptation de pauvoir

?--'Jo^q6
:

t

nSrl,rofr^J5

Rui RODRIGTIES
Secrétaire-aeljoint du CEE

FNAC DflryN,'

POUVOIR

Ler menbrec titutdrc* du Comllé d'Entreprise Européen iCEËi visés

ci-dessous et
rcpréscnfârt ls majorité des dnrisûes de I'instance. donnent, par la pfésûrte, lrlandat et pouvoir
à lvlonsieur Rui RODRIGUES, Secrûtaire-adjoint du Comité d'Entreprise européetr, pour les
représenter d"ns le cadlç de I'appticetion de I'article 28 de l'accord du 06 déc€mbrc 2016
<< relatlJ'à, la misa en place d'an Comit,É d'Entrepfise Etropëen au sein du Groupe Fnuc >> el
du réexamen de ce demier.

Le présent mandat confêre À son mandataire lc droit de signÈr âu nom des membre.r titulair€s
du Comité d'Entreprise Européen souhaitaltparticiper À Ia signature de I'avclant do rérxmren,

et ce oonformémont à l'article 28 de I'accond <relatl/ à la mise en place
d'Entreprtse Européen au sein du Groupe Fnac > du06 décsmbre 2016.

Fait ù lvry-rur-S"ioo

Slgra ei lolwr ît*ÀL*

br,^

a Stf,
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l3{ou.*

ft* l*

rrrOf
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æqlotian
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Lletag des membrer fltulslrês donnant

pouvoir à Monsleur Rul RODRIGIIIIS :

e-(id

brc2a2l,

.tlgqttn lc IEùûllM@wil.

rowSa*tù t

B*",

d'un Comité

y' Æc-

petwîr

S;

"r.

t

Lvrt"û^l;

Rul RODRIGUES
Secr6trire-adjoint du C[E

,K

FNAC DARTY

PO-UVOtR

Ler membres titulalrcr du Comité d'Entreprhe Européen (CEE) vises cidossous

er

représcntant la majorité des tilulaires de I'instancc, donncni, par la prêscnæ,mandat ct pouvoir
â Monsieur Rui RODRIGUES, Secrétaire-adjoint au comiti d'Eutreprise curopéen, pour les
rsprésenter dans le cadre de l'application de t'article 28 de l'accori du 06 dscembic 20t6
ç relati{à la mise en place d'un Camité d'Entreprise Europëen au sein d.u Groupe Fnac
,t el
du réex:rmen de ce dffnil.r.

l.e présent mandat confêre à sorr manrlatnire le drrrif dc signcr au nom des membres titulaires
du Comitéd'Encreprise Euro$en souhaitant participer à laiignaturc dc l'avenant de réexamen,

et ce conformément à I'article 28 de I'accord u relatd à Ia nise en place d'un Comilé

d'Eilreprise Eurapéen au

sein

du Groupe Fnoc

t du 06 dêccmbrc 201 6.

Fait à lvry-sur-Seine,

lis'^,

le

novcmbre 2021,

"'.iiti,cr! p,i, -.1,, Â..,6,ai,.r i!. lt,,,.,,iiu,, lat*,.,iit

a 0t* ytur
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r Be ptw aKqlaian
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Llstcs dcs mcmbrcs dtulslrcs donnant

pouvolr à Monrleur Rul RODRIGUES

P^,,.

"{

G û^^
p.

Ç! n',

g*

r.r

Lsv
\&"À4

"*L'

2q ,'.o-t-.Ç'. ?o L!

dc pauwit "

7*r" x(r,l-,n&^r!< 'Ug
RUtROIIRICUË$

Secrételre-adfolat du CEE

FNAC DARTY

P_OtIvOIR

Lss membrer tltuhlrec du Comlté dtEnfreprise Européen (CEE)
vieés ci{essous st
glxcn.tant la rnajorité dcs tirulairee de I'instanco, donnont, i* f" ite*""te, mandat etpouvoir
ù Monsieur Rui RODRIGUES, $ecrétûire-adjoini du
comi* a'en*epris.'oumpéon, pou, 16

représenter dans le cadre de I'application de t'articlc 28
de I'accord eu OO d&embre ZOtf
en plaee d'un corniré d'Entrepise Eurcpéen au sein du Groupe
Fnac>> et
ryise
du réexarngll de ce demier.

<relatif à la

Le présent tnandat eonlêrc à son mandatairc le d.roit de signer au nom des
membrcs titulaircs
du Cûmité d'Enkeprise Européen
participer à la-rigornrc de I'avenant dr rg"x"*"n,
_sguhaitant
et cc conformément à I'article 28
dr I'accord < relatif Ia mise en place d,un Cowité
d'Entreprtse Européen au sein du Groupe Fnac n <iu06 tiécembre 2010.

i

hl rf,Rqy

c
Slgt Çr enlaisanl pt'âcêda. Ia slgtraur* da

lj*Ë

Fait à lvry-sur-Seine, l&Srovcmbre e02t,

(/e r)

la nentioa

monwcyite

t

r 8*t pwr

poxvob,

t

( Bqt

È ù{L .ps'v f p.pVù$a
[],,
Llrter der membrer titulalrer donuant
pouvolr À Moncleur Rut RODRIGUDS

:

îer

Jn$r'

uceptation dc pomir

t

t^ SiLvnAlq,ç"*S

Rul RODRIGUES
SecrétnlrçrdJolnt du CTE

