
 Notre colère doit s’exprimer  
   Salarié(e)s de la FNAC  
  Tous en grève le 19/04/18 

Depuis des années les effectifs n’ont cessé de fondre 
dans tous les Ets de la Fnac.  

Issu d’une stratégie savamment orchestrée, ce plan 
social permanent, alourdit la charge de travail des 
salariés qui restent en poste. Abandon de poste et 
inaptitude en sont les marqueurs.  

Le  durcissement des conditions de travail ainsi que le 
non remplacement des départs, nous impactent dans 
notre quotidien.  

Si l’on ajoute à cela la pression psychologique sur les 
« services », la régression salariale, et l’absurdité de 
certaines directives, nombre de magasins Fnac se sont 
transformés en radeau de la méduse…. 

Cela fait maintenant des années que les NAO Fnac ne sont plus qu’une vaste mascarade, où on 
nous explique que les salariés doivent se contenter de quelques miettes quand leurs dirigeants se 
gavent.  

Comble de l’indécence, alors que les NAO ne sont pas soumises à un accord, la direction s’est 
permise de retirer cette année des mesures qu’elle avait elle même proposé, au prétexte que la 
majeure partie des syndicats ne voulait pas signer cette parodie de négociation. 

Depuis peu, la direction a entrepris de négocier au pas de charge la nouvelle représentation des 
salariés en magasin.  

Alors que les CSE (futurs-ex CE) par établissements restent possibles dans la nouvelle loi 
pourtant très régressive, la Fnac ne veut pas en entendre parler.  

Il faut dire, que la possibilité pour les salariés d’élaborer des revendications avec leurs élus, et la 
possibilité pour ces mêmes salariés d’avoir des représentants proches d’eux pour les défendre, 
est insupportable pour la boite. 

La régression ne fera que continuer, si nous ne disons pas stop.  

La colère des salariés de la Fnac est réelle et elle doit s’exprimer aux côtés de celles des 
travailleurs de Carrefour, des cheminots, des salariés des Ephad, et de toutes les autres. 

Les salariés de la Fnac doivent être nombreux dans les cortèges des 
manifestants ce 19/04/18. Il n’y a qu’ainsi que la grande régression 

que nous avons subie ces dernières années s’arrêtera.


