
«  Défiance +++ »  



Profitant d’une période de flottement due 
aux remplacements des anciennes instances 
représentatives du personnel, et à la difficile 
mise en place des nouvelles IRP, la direction 
a avancé sur certains projets qui lui tiennent 
à coeur, mais qui vont certainement 
dégrader un peu plus les conditions de 
travail des travailleurs de la Fnac. 

Lors du dernier CSEC (Comité social 
économique central), alors que des élus 
CGT, SUD et CFDT ont interpellé la direction 
sur la répression qui sévit en ce moment 
pour les vendeurs qui ne vendent pas assez 
de services, la représentante de la direction, 
la directrice régionale nord-est a balayé d’un 
revers de la main ces remarques en 
répondant qu’il valait mieux être fier de 
vendre des services Fnac. Son côté SFAM 
libéré sans doute…. 

Entre les haies d’honneurs à faire à l’entrée des clients à l’ouverture et le 
comité d’accueil pour ces mêmes clients à l’entrée de chaque 
département, le projet Emotion + n’épargnera rien de dégradant aux 
salariés de la Fnac. L’inénarrable directrice régionale sans doute 
nostalgique de ses années Spirou, a d’ailleurs confirmé le côté 
groom que la Fnac entend donner aux vendeurs… 

Enfin avec l’arrivée prochaine de l’encaissement autonome (pay and go), 
de la pression accrue sur  l’encaissement vendeur, et l’annonce d’une 
réflexion sur les métiers pour la rentrée, tout laisse à croire que comme 
leurs homologues parisiens les salariés des Fnac relais vont vivre une 
rentrée difficile. 

Dans ce contexte, les salariés de la Fnac doivent grossir  en masse les 
rangs des manifestations du 24 Septembre, afin d’exprimer leur 
mécontentement. Cette action pourrait en précéder d’autres plus 
spécifiques à la Fnac, sur une période allant de Septembre à Décembre 
que l’on sait plus propice pour exprimer des revendications. 
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