CGT FNAC RELAIS

Grève 14 Juillet 2018
Alors que les conditions de travail se dégradent depuis des années, le non remplacement des
partants fait peser toujours plus fort la charge de travail sur ceux qui restent.
La direction de la Fnac entend maintenir les bénéfices en réduisant les couts, donc nous.
Ce sont ces conditions qui génèrent l’épuisement physique et mental des équipes et les
pathologies qui finissent par conduire à l’usure des corps et/ou à l’inaptitude.
Le choix est simple et il a été tranché, c’est notre santé contre leurs bénéfices et ce n’est pas
acceptable.
Créée par la loi du 30 juin 2004, en réaction à la canicule meurtrière de 2003, la journée de
solidarité, destinée à améliorer la prise en charge des séniors, avait initialement été fixée au
lundi de Pentecôte. Mais Commerce faisant, depuis 2008, l’employeur organise cette journée
comme il le souhaite, pendant que d’autres plus solidaires en font cadeau à leurs salariés.
Le travail non rémunéré de la « journée de solidarité », est une fausse mesure de solidarité
envers les personnes dépendantes et une vraie disposition de recul social pour les salariés, au
profit des seuls employeurs et des orientations voulues par le Medef.
C’est faire payer aux seuls salariés qui n’y sont pour rien, les reculs sur les services publics de
santé qui ont conduit à l’hécatombe de 2003.
Selon l’adage, « tout travail mérite salaire ».
Nous demandons donc l’amélioration des conditions de travail qui passe par des embauches à
temps complet et ainsi que les salariés qui sont a temps partiel et qui veulent avoir un temps
complet soient entendus et qu'on augmente leur temps de travail, nous demandons aussi l'arrêt
des pressions sur les objectifs !
Nous demandons aussi que l’entreprise verse la contribution sans en faire peser le poids sur les
salariés.
Nous vous invitons à faire de cette journée du 14 Juillet une journée de grève ou de débrayage
à l’appui de ces revendications afin de profiter de ce week end pour se reposer, sans oublier
qu'il s'agit du jour de la fête nationale notre santé et notre histoire ne doit pas être sacrifié
pour la finance !

Quitte à perdre 7 heures ce jour-là, FAISONS GREVE pour nos conditions de travail !
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