
A GROS RENFORT 
D’INNOVATION  !    
Vu de l’écran, c’est la totale. Le retrait 1H 

s ’ e s t s a c r é m e n t h u m a n i s é . D e s 
bonshommes  pullulent et affichent le faciès de 
circonstance en fonction de ta réussite ou de ton 
insuccès. Quel grand progrès ! Cette flopée de 
petits personnages s’agitent pour te prévenir à la 
moindre commande. De l ’autre coté de 
l’ordinateur, tu crois le dominer en ayant la 
possibilité de le mettre en sourdine. Douce 
illusion, c’est toi qui va trimer. Parce que dans la 
vraie vie, les renforts, il y a nettement moins …  

COLMAR , UN CAS D’ESPECE  
Pendant que nos camarades de Paris 
revendiquent la prise en compte de 

l’encaissement dans notre rémunération, 
tel que prévu par notre convention collective, 
nous apprenons qu’a Colmar depuis 2 ans les 
vendeurs du rayon librairie encaissent en 
espèces !!  
La CGT se bat sur ce sujet depuis longtemps 
pour faire valoir le niveau d’autonomie , 
d’initiative et de responsabilité des vendeurs, 
rien que pour encaisser avec une CB.  

La direction ne nie pas et explique que le 
magasin est divisé en 2 parties et que la Fnac 
Colmar serait spécifique ! Mais surtout que les 
salariés seraient d’accord ???? (Surtout quand 
un supérieur hiérarchique interpelle l’élue du 
magasin pour lui dire que ce sujet n’a rien à faire 
au CSER). La direction n’a pas daigné répondre 
sur des réévaluations éventuelles et nous lui 
avons rappelé que les salariés ne sont pas 
légitimes à assouplir la loi selon leur bon vouloir. 
En revanche l’entreprise se doit de la respecter. 
A suivre. 

DESSINE MOI UN PROJET  
La consu l tat ion sur les magas ins 

éphémères s ’est déroulée en deux 
manches. La première présentation de la 
direction avait triché avec les règles du jeu de la 
consultation en occultant des pans entiers du 
dossier. Pour un projet concernant des 
travailleurs opérant sur des points de vente 
déportés, les dés étaient pipés en zappant toute 
la dimension SSCT. 
Au cours d’un CSE extraordinaire, la direction a 
nettement mieux habillé la mariée avec une 
documentation étoffée, laissant entrevoir que le 
principe consistait à déshabiller Paul pour 
habiller Jacques. Cet accroissement de surface 
commerciale s’appuie sur une redistribution des 
cartes et sur les sempiternels calculs de petits 
boutiquiers. La direction continuait à faire joujou 
avec les instances en prétextant la non-
modification des baux pour ajouter Nancy et 
Troyes. Le poker menteur n’est pas compatible 
avec la sincérité du dialogue social. 

LES NOTES DE FRAIS NE 
SONT PAS EN AVANCE  
Ne plus délivrer d’avance relevait 
déjà du recul. La CGT considère 
que pour exercer un mandat ou se 
rendre à  une formation, un 
s a l a r i é n e d e v r a i t p a s 
débourser un centime de sa 
poche. Notilus devait être la 
solution miracle en mobil isant trois 
supérieurs hiérarchiques pour valider une  
pizza. Les remboursements pataugent 
pourtant  dans la semoule jusqu’à empêcher 
certains élus de se rendre aux convocations.  
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