
Particulièrement visible en fin d’année, la 
fonte des effectifs est de plus en plus 
dommageable pour la santé des salariés de 
la Fnac.  

La déqualification du travail orchestrée par 
la d i rec t ion a joutée aux press ions 
psychologiques accompagnant la vente de 
cartes et de services font que beaucoup de 
n o s c o l l è g u e s s e t r o u v e n t d a n s 
l’impossibilité d’exercer leurs vrais métiers 
et finissent par quitter la Fnac non sans 
avoir été marqués menta lement et 
physiquement auparavant. 

Bien entendu la plupart de ces départs ne 
sont pas remplacés, augmentant ainsi la 

charge de travail des survivants. Cette spirale infernale voulue par la direction n’est pas 
prête de s’arrêter. 

Ce n’est pas la politique salariale qui pourra consoler les travailleurs de la Fnac. En 
effet notre direction baisse volontairement les salaires par le biais de la rémunération 
variable pour les employés et pour les cadres et rogne sur la plupart des acquis qui 
sont annexes à la paye, la gestion des jours fériés est un bon exemple en la matière. 

Et comme si cela ne suffisait pas, tous les salariés de la Fnac subissent les choix 
hasardeux de la direction qui est décidément plus à l’aise pour acheter des enseignes 
que pour trouver une organisation du travail qui ne soit pas un fardeau pour ses 
salariés (arrivage chaotique, politique commerciale incompréhensible, sanctions 
disproportionnées, retrait une heure etc…) 

Parce qu’une boîte qui vient d’engloutir des sociétés comme Nature et Découverte et 
Darty a les moyens de mieux traiter ses salariés, nous appelons les salariés 
de la Fnac à rejoindre massivement tous les mouvements de 
grèves à partir du 10/12/19.  

Ensemble Inscrivons nous, dans le puissant mouvement social qui se construit 
actuellement et exigeons des salaires qui nous permettent de vivre, de 
meilleures conditions de travail pour exercer dignement nos 
métiers, et à terme des pensions de retraites viables. 

POUR NOTRE SANTE POUR NOS SALAIRES 
POUR NOS RETRAITES SALARIES DE LA 

FNAC MOBILISONS NOUS ! 


