
Depuis des années, la Fnac pique tous les ans 
aux salariés un jour férié au prétexte du jour de 
solidarité, explications : 

La convention collective applicable prévoit en Art 
25-2 que tous les salariés doivent bénéficier de 8 
jours fériés chômés et payés, ils doivent être 
informés au plus tard au cours du dernier 
trimestre de la position de ces jours pour l’année 
suivante. L’accord RTT reprend le même texte. 

La Fnac nous a braqué un jour de plus tous les 
ans, en positionnant le jour de solidarité en plus des 3 fériés qui peuvent être travaillés.   

La résistance de la Fnac a conduit les élus de la CGT à porter l’affaire en justice à ROUEN, 
MARSEILLE La VALENTINE et LABEGE et les tribunaux ont validé notre point de vue. Les 
décisions sont définitives, sauf à Labège où la Fnac a fait appel, rendez vous le 5 
décembre. 

Les décisions imposent à la société de produire un tableau définitif des 3 jours fériés 
travaillés par chaque salarié, et le sujet était abordé lors des différents CSE/R. 

C’est bien parce que la CGT a défendu l’intérêt collectif que la boite semble 
désormais se conformer  aux dispositions légales rappelées par les juges dans 
leurs attendus, mais pas partout !  

En effet, dans quelques magasins, il est prévu de faire bosser certains salariés 4 fériés. On 
vous fait grâce des explications laborieuses de la boite et de l’incohérence en résultant. 

Comme un morpion insatiable, elle a du mal à nous lâcher la grappe, et 
certains magasins sont donc encore soumis à succion, sans qu’une 
explication cohérente ne le justifie. 
Par ailleurs, le tableau est dit prévisionnel, en contradiction avec les 

décisions rendues, il reste pour la Fnac un petit délai pour faire tout bien 
comme il faut, mais c’est dur de passer au sevrage. 

Il est encore possible de sauver les victimes désignées de l’ectoparasite « fériéphage » 

A défaut, cela nous amènera à nouveau à saisir les juges, les premières 
dispositions ont été prises.

 FERIES : la cohérence et le 
sevrage sont  difficiles… 


