
 
Durée du travail 
La direction affirme qu’elle a retiré de son projet la remise en cause des 2 jours de repos dont 1 accolé au dimanche. 
Ce qu’elle écrit : « De même pour ces derniers, il est convenu de maintenir le droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine 
de travail pour les salariés à temps complet. » 

La direction se laisse encore la possibilité, dans le cas ou la loi n’imposerait plus le principe de volontariat pour 
le travail dominical, de pouvoir imposer des jours de repos certes consécutifs mais en semaine, et d’imposer 
possiblement de travailler le dimanche, s’il devient un jour de travail normal sans compensation, aux salarié.e.s 
présent.e.s à la signature éventuelle de l’accord. 
Les nouve.lles.aux embauché.e.s n’auraient qu’un jour de RTT, et aucune garantie concernant les jours de 
repos. 
 
Encaissement 
La direction affirme qu’il ne s’agit pas de devenir  
Ce qu’elle écrit : « Pour les collaborateurs de la vente, il est précisé que l’encaissement simple concernera les produits de leur 
département ou de leur univers produit d’affectation. Par ailleurs, dans le cadre de la recherche de la meilleure satisfaction 
client et de la sécurisation du chiffre d’affaires, les produits d’un autre département/univers produit d’affectation seront 
encaissés par les équipes à minima dès lors que le panier du client contient un produit/service appartenant au 
département/univers produit du salarié concerné. » 
 « S’agissant des salariés de la Logistique, il est convenu que l’encaissement simple concerne tous les produits dès lors qu’il 
interviendra dans le cadre de l’exercice de leur mission (délivrance produit). Seuls les salariés planifiés durant leur journée de 
travail au retrait des achats seront concernés par l’encaissement simple. » 
« Il est précisé qu’en cas de forte affluence, les clients pourront être dirigés vers les caisses des magasins par les équipes au 
regard de l’autonomie dont ils disposent dans la priorisation de leurs tâches mais aussi en cas de besoin par les 
responsables. » 

Les vendeurs.es PT et les PE seraient dans l’obligation d’encaisser tous les produits du magasin, dès lors qu’un 
produit de leur département OU UNIVERS se trouve dans le panier d’un client. 
Les logisticien.ne.s devaient encaisser tous les produits. 
Pour tou.te.s, cette tâche qui ne serait pas « optionnelle » n’est pas loin de devenir systématique, puisque le 
seul cas envisagé ou l’on peut renvoyer le client vers les caisses serait circonscrit à une forte affluence, sans 
qu’elle ne fasse l’objet d’aucune précision. 
 
Développement de la polyvalence au sein des départements 
La direction affirme qu’il s’agit de continuer à faire ce qu’une partie des salarié.e.s fait déjà, c'est-à-dire renseigner au-delà de 
son rayon d’appartenance quand il n’y a pas de collègue à côté. 
Ce qu’elle écrit : « La polyvalence attendue pour les salariés de la vente doit permettre la prise en charge de la relation client 
de bout en bout par tous les collaborateurs d’un même département d’appartenance dans les magasins cat A et/ou sur 
l’ensemble des univers métiers produits éditoriaux, produits techniques dans les magasins CAT B : accompagnement, 
renseignement, ventes, commandes clients, recrutements/renouvellements d’adhérents, ventes de services, encaissement, 
traitement et rangements des arrivages. »  

Les PT et les PE devront être polyvalent sur un département ou univers (un vendeur DVD devra accompagner, 
renseigner, vendre, encaisser, commander, faire adhérer, vendre des services, traiter et ranger les arrivages 
Vidéo/Audio/Nature et découverte ; de même pour un vendeur Micro sur le rayon téléphonie et gaming et un 
vendeur photo sur le PEM, Son et TV ; un libraire sur un petit magasin deviendra libraire/disquaire ;…) 
 
Modalités de planification 
La direction affirme qu’elle ne va pas « s’amuser » à modifier tous les plannings. 
Ce qu’elle écrit : « Au niveau de chaque magasin, il sera établi un tableau des « besoins » dont la vocation est de parvenir à 
une répartition pertinente et cohérente de la présence des équipes avec l’activité.  
Ce tableau permet la construction des plannings des salariés en concertation avec ces derniers. En cas de non adéquation 
entre besoin et positionnement des salariés, la décision de planification demeure de la responsabilité du manager.  
Les plannings font l’objet d’une information des salariés avec respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 semaines. » 

Votre planning, réalisé à l’échelle du département ou de « l’univers », pourra être changé toutes les 3 
semaines, indépendamment de toutes contraintes privées et activités personnelles, vie sociale et familiale, … 
C’est le besoin de l’entreprise, et votre responsable qui aura le dernier mot. 
 

Ces quelques exemples ne sont pas exhaustifs, mais illustrent le décalage conséquent entre ce que la 
Fnac dit vouloir modifier et ce qu’elle souhaite faire signer aux OS et appliquer. 

Si la direction est prête aujourd’hui à mettre en place une compensation sous forme de prime, ce 
n’est pas pour ne rien modifier ou laisser le « bon sens » s’appliquer. 

A ce titre, il est indispensable que chaque salarié.e lise le projet de la direction. 

CE QUI EST DIT ET CE QUI EST ECRIT 

 


