Il
Il était une fois… ou le conte des 49 nains qui mettent en
rogne le Grand Méchant Loup…
( à lire avec le ton)
Fnac Labège ?
Vous voyez pas ?
Mais si !
Au fond d'un centre commercial de banlieue cossue, à l'ombre de sa grande sœur : Toulouse
Wilson.
Toujours pas ?
Bon, nous vous racontons...
49 salariés aujourd'hui contre les 80 et quelques lors de son ouverture, il y a un peu plus de 16
ans.
Et nous savons tous, bien entendu, que ces coupes ne sont que la conséquence de la baisse d'activité.
La bonne fée ne ferait pas du tout d'économies au détriment de la santé de ses petits nains
travailleurs, quand même !
Et puis, elle enverrait pas ses petits nains d'une mine à l'autre, sans concertation, sans formation
sur un produit ou un secteur nouveau.
Ah si ?
Mais du coup, ils font comment les clients qui ne vont pas sur internet pour être conseillés,
orientés, fidélisés, rattrapés ?
Et bien, quand il y a un petit nain dans le grand rayon.. . si si ! Cherchez bien ! Ou sinon
revenez demain à 10h…
Et bien donc, pas d'inquiétude car la bonne fée, elle a donné à son petit nain un truc magique.
La tablette à SFAM ou le plot d'encaissement vendeur. Waou !!!
Et du coup, le petit nain, il n'a plus à se préoccuper de rien.
Bon, c'est vrai qu'il est quand même un peu fatigué, un peu dépossédé des compétences acquises et
pas trop récompensé mais bon il a une tablette magique, les amis.
Alors il est malade ok. Il est souvent seul ou à moitié.
Il affronte un peu souvent la grogne des gentils clients qui pensaient que pour payer ça allait un
peu plus vite que la file à Disneyland.
Il sait que la Bonne Fée lui met la pression avec cette tablette magique et que son plot
d'encaissement il doit chauffer.
Si si, je vous dis il le sait. On lui dit tous les matins avant que la mine elle ouvre. Et puis comme il
est distrait le petit nain, on lui redit dans la journée et le soir un peu aussi.

Et il sait surtout que tout ça, c'est pour son bien.
Sauf qu'un beau jour, il se questionne et avec les autres nains, il a l'idée saugrenue de faire une
jolie grève.
C'était le 28 juin dernier et presque tous ses collègues nains, comme lui, ils sont pas venus à la
mine. Incroyable ! Personne, même pas la Bonne Fée, ne l'avait vu venir.
Ils sont quand même faits pour être corvéables à l'infini les nains, non ?
Et bien figurez vous que non.
Et la Bonne Fée et bien, elle s'est mise en rogne à propos de cette mobilisation sans précédent dans
la mine et elle a enlevé son costume tout neuf.
En fait, c'était, vous l'avez peut être deviné : le Grand Méchant Loup !!!
Fin du conte Monsieur le directeur.
Cette histoire vous n'avez pas souhaité la connaître.
Vous avez pris personnellement une mobilisation qui devait être prise au sérieux
professionnellement.
Vous avez tenté d'intimider certaines personnes, de les culpabiliser. Vous avez remis en question
leur implication et leur sérieux.
Vous êtes même allé jusqu'à prendre à partie une salariée élue à la suite d'une réunion d'instance de
représentation du personnel ou à raccrocher au nez d'une employée le jour J.
Le droit de grève est un droit fondamental dans notre société, inscrit dans la Constitution de notre
République, ne vous en déplaise. Nous vous invitons à aller vérifier.
Suite à cette journée, vous n'avez absolument pas cherché à connaître les motivations de vos
salariés.
Nous vous les imposons donc :
- pression nauséabonde sur certains concernant la SFAM, la CUP, la Fnac+, l'encaissement vendeur
- le rangement, l'étiquetage, le re-étiquetage et le re-re-étiquetage
- la préparation des soldes via des listings obsolètes distribués 4 jours avant
- des salariés seuls pour gérer 3 voire 4 secteurs différents
- des logisticiens seuls pour trier et dispatcher des livraisons entières
- des responsables de départements complètement absents auprès de leurs équipes car tellement
occupés à pallier le manque d'effectif en caisse
- le non remplacement de chaque départ ces derniers temps
- les arrêts maladies qui se multiplient
- la blague de la « modération salariale »
- le sous effectif approuvé
……..
Vous avez affirmé que ce 28 juin, le chiffre avait été fait et que notre mouvement était inefficace et
ne servirait éventuellement qu'à justifier des licenciements. Et ceci en isolant une journée au mépris
de notre travail quotidien.
Nous espérons donc que ce petit conte, à défaut de vous avoir donné des informations que vous
n'avez pas sollicitées, vous aura distrait.

