
Vocation syndicale ?   

   
 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les raisons qui ont pu pousser notre nouveau « camarade » 

cadre à sortir de l’ombre à quelques temps des élections. 

Vous êtes autant à vous interroger sur le choix de la CFDT, plutôt que celui plus naturel et déjà connu de la 

CGC (Confédération Générale des Cadres). 

Vous n’aviez pas encore remarqué la propension du nouvel impétrant à défendre ardemment  les droits 

des salariés contre les intérêts de la Fnac ?   Vous étiez surement distraits… 
 

Qu’est ce qui peut donc pousser un cadre, par ailleurs sympathique, genre « ami ami » avec les employés, 

à se découvrir une vocation de défenseur de l’intérêt de la collectivité ? 

Pourquoi lui justement qui a déjà du mal à assumer la lourde gestion de deux départements ? 
 

Facile ! Qui d’autre parmi les cadres de l’Ets aurait une proximité avec les salariés au point de pouvoir les 

influencer ?  Le choix du « gentil Olivier » était donc inéluctable pour endormir la méfiance. 
 

Et un coup de main du réseau RH qui tire les ficelles aura suffi à en faire un Don Quichotte présentable. 
 

Parce que ce qui est visé, c’est le premier objectif de la Fnac, et certains d’entre vous ont pu le constater, 

c’est de recruter pour la CFDT, histoire de réduire l’influence de la CGT et de paralyser les futures 

instances. 

Nous aurons peut être parmi nous, recrutés par notre « nouvel ami », de futurs candidats qui doivent 

de longue date bouillir d’impatience pour défendre les conditions de travail des collègues, et de 

s’exposer pour le bien collectif, des surprises en perspectives…que nous commenterons  bientôt 
 

Notre nouveau héraut participe donc consciemment ou pas à une manœuvre de la DRH de la Fnac, 

dont le 2ème objectif  vise à éliminer le syndicat habituel des cadres, la CGC en présentant des candidats 

CFDT ou CFTC dans le collège cadre, et vous constaterez bientôt qu’ils y seront plus nombreux sous ces 2 

étiquettes.    Une exception dans le paysage syndical Français mais propre à la Fnac ! 
 

C’est que la CGC défend les cadres et a même eu le culot de trainer la Fnac au tribunal pour défendre avec 

raison le droit collectif des cadres. Ce que n’ont jamais fait les 2 syndicats préférés de la boite en ce 

moment. 
 

Alors, conscient des enjeux, et notre « camarade » participe activement à ce qui amènera à une perversion 

de la représentation du personnel et de la démocratie et c’est moche. Ou, inconscient de tout, et notre 

« postulant », désormais dument  informé des enjeux, ne serait donc que le jouet docile de 

marionnettistes ?   Et ce n’est guère mieux.  
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