
SUBIR LE MEPRIS EN SILENCE …. 

« - T’es fatigué mon pote ? Ça t’embête de me servir ou quoi ?! 
- Oh Chef ! Faut changer de boulot hein ! 
- On va demander à Monsieur « xxx » là ! il a l’air de s’embêter !  
(en fixant le prénom indiqué sur le badge du vendeur pourtant bien occupé) 
- Ta gueule !  
- On va se retrouver dehors ! Je vais t’attendre « xxx »... tu finis à quelle heure ?! 
(Toujours en regardant avec insistance le fameux badge) »  

Ce ne sont pas les paroles du dernier album de rap de Booba mais bien le quotidien des 
vendeurs Fnac face aux dérapages de plus en plus fréquents des clients-rois depuis 
plusieurs mois... 

En effet, la fréquence des comportements déplacés et irrespectueux envers les 
vendeurs ne cesse d’augmenter (en particulier dans le Centre Commercial de la 
Part-Dieu). 

Les salariés et les syndicats s’interrogent : les dernières questions DP pointent du doigt 
ce problème qu’il devient urgent de traiter. N’est-ce pas à la Direction de trouver une 
solution pour protéger ses salariés face à ces dérives ?  

Alors bien sûr, il est facile pour la Direction Fnac de faire le dos rond face à ce genre 
d’attitude inappropriée : 

• en culpabilisant le vendeur qui n’a pas su se laisser malmener avec le sourire 
• en récompensant ces fameux comportements irrespectueux et agressifs en offrant 

des chèques-cadeaux FNAC 
• ou bien en inscrivant les vendeurs à des formations « gestion des conflits » 

Mais jusqu’à quand les salariés vont-ils devoir supporter ce qui se rapproche le 
plus souvent d’une agression verbale que d’un rapport cordial entre clients et 
vendeurs ? 

Les enquêtes de satisfaction-clients sont au centre des préoccupations de l’entreprise. 
Ne serait-il pas judicieux de connaitre aussi l’avis de ses salariés ? Pourquoi ne pas 
mettre en place l’équivalent des paroles de Fnac mais dans l’autre sens ? Après tout, 
actuellement les clients qui les rédigent et exigent l’intervention d’un Responsable sont 
souvent les mêmes qui ont énoncés les punch-lines citées plus haut !et qui s’indignent 
ensuite de la réaction du vendeur impliqué... 

À quel moment détermine-t-on que le vendeur n’est plus seulement dans une 
situation de « gestion de conflit-client » mais bien dans une situation d’agression 
et d’atteinte à son intégrité morale ?  

Peut être attendons-nous que ce genre de situation se termine avec un bon crochet du 
droit en pleine surface de vente ? Remarquez, c’est déjà arrivé à la Fnac Part-Dieu il n’y 
a pas si longtemps...


