
                                                                                                      
 
 
Le temps est venu pour les Organisations Syndicales représentatives de faire le bilan des échanges qui nous 
occupent depuis juillet avec la direction sur son projet « Ensemble Fnac Paris 2020 ». 
 
Comme nous l’avons dit et répété depuis des mois, dans le monde du travail seuls les écrits restent. 
 
Quand on négocie un accord, ce n’est pas pour qu’il ne s’applique pas. 
 
Il ne s’agit pas pour nous de croire au « bon sens » que la direction répète à l’envie vouloir appliquer. 
Il s’agit pour nous de savoir ce que chaque salarié.e de Fnac Paris fera dans une journée, quel que soit son métier et 
quel que soit son magasin. 
 
Le discours très rassurant que la direction tient lors des réunions plénières, où sa présentation partielle du projet 
essentiellement centrée sur la création d’une prime dont les contreparties ne sont pas clairement présentées, 
tranche franchement avec le texte qu’elle souhaite faire signer aux Organisations Syndicales (dont vous trouverez 
quelques exemples page suivante). 
 
Il est d’autant plus nécessaire de ne pas croire au « bon sens » que la nouvelle forme juridique voulue par la 
direction, l’APC (Accord de Performance Collective) s’imposerait à tou.te.s en effaçant totalement nos contrats de 
travail individuels. 
 
C’est une remise à zéro de tous nos acquis ou spécificités. 
 
La CGT Fnac Paris a toujours revendiqué que l’évolution de nos métiers, l’introduction de nouvelles tâches comme 
l’encaissement vendeur et les conséquences sur l’avenir des filières ou l’existence même de nos métiers, devaient 
être reconnues et négociées avec les Organisations Syndicales. 
 
C’est dans ce sens que face au projet très offensif de la direction, visant à généraliser l’encaissement à toutes les 
filières, étendre la polyvalence à une notion d’univers et « rénover » en profondeur l’organisation et la planification 
du travail, la CGT a construit en intersyndicale des contre-propositions. 
 
Nos contre-propositions, centrées autour d’une redéfinition des tâches à accomplir en fonction des niveaux de 
qualifications et de classifications, visaient à encadrer une future organisation du travail cohérente où une 
polyvalence accrue était reconnue, et où chacun selon son positionnement et donc sa reconnaissance salariale 
devrait accomplir des tâches de travail clairement définies, dans un périmètre plus ou moins large également 
clairement défini. 
 
La direction a tranché. 
Elle reconnaît que nous avons raison sur le fond, mais affirme ne pas pouvoir nous suivre sur cette forme de 
reconnaissance, trop dangereuse vis-à-vis des autres filiales du groupe, voire de la branche. 
Pour résumer, reconnaître par le salaire la polyvalence des salarié.e.s de Fnac Paris entraîne le risque pour la 
direction que la même demande soit faite sur les autres sociétés d’exploitation du groupe, voire d’alimenter les 
négociations de branche. 
 
La CGT Fnac Paris reste prête à négocier sérieusement. 
Nous avons proposé à la direction qu’en échange de la concession majeure que nous ferions d’abandonner la 
reconnaissance par les salaires, et donc de faire de nouvelles contre-propositions basées sur une prime, elle fasse la 
concession de sortir de l’APC. 
C’est sur cette base que nous retournerons le 19 novembre à la table des négociations, pour discuter du fond du 
projet et sécuriser au mieux l’avenir des salarié.e.s de Fnac Paris. 

SEULS LES ECRITS RESTENT  


