
                      La Fnac innove, et teste un nouveau concept très « start-up 
    nation » sur 3 établissements de la Fnac Codirep. 
     A y regarder de plus près, le concept n’a pas grand-chose de 

nouveau et il renvoie à une forme de travail datant d’un 
siècle et aboli au cours du 20ème. 

La boite redécouvre donc le tâcheron et ses avantages pour 
les patrons, un ouvrier payé au rendement, du boulot de 

seconde main, sans avantages sociaux. 

L’emballage moderne du concept, c’est le Smartphone qui devient 
l’outil de mise à disposition et de fliquage aussi.  

Dans la boite retenue par la Fnac, Student Pop, on anglicise à donf, on 
briefe, on back up ….tout ce vocable qui fait moderne et permet de 
masquer la misère d’un job étudiant.  

Cette société qui fournit la main d’œuvre, en principe 
uniquement étudiante, se rémunère sur la mise à disposition 

à la manière d’UBER. Parce que comme DELIVEROO, ce 
modèle utilise une masse de précaires toujours plus nombreux. Inscrits rapidos sur la plate-
forme, ils sont mis en concurrence sur fond de pénurie de travail sans que ça coute un radis 
tant qu’ils ne bossent pas. 

Les étudiants (ou students si vous êtes « in » ) sont déclarés en qualité d’auto entrepreneur et 
fournissent une prestation de service.  A titre d’info, les auto-entrepreneurs gagnent en 
moyenne 400 € mensuels 

Plus d’emmerdement avec des salariés, qui arrivent à être malades, ont droit à des congés à de 
la formation, bénéficient des dispositions des conventions et du Code du travail, etc..Le monde 
rêvé de l’exploitation via le numérique, du Ken LOACH ! 

 Il suffit de siffler et le tâcheron est là en deux heures, (en principe) et pour le virer, c’est 
aussi simple, pas besoin d’entretien préalable ni de représentant du personnel.  

Et tout ça permet encore davantage de fonctionner à flux tendu, comme avec 
les marchandises ? 

Vivement le monde moderne de demain, celui où vous demandera de vous 
déclarer en micro-entrepreneur… 

Les FNACUBERS ? 
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