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100 BALLES ET UN MARS.
Dans 37 librairies sur les 51 magasins
Fnac, le montant investi consacré aux
bouquins s'est situé entre 0 et 50€ pour
une année. Avec un tel investissement,
faut-il s'étonner de la contreperformance
du livre sur un marché pourtant stable ? Le
déploiement du concept livre reste une
abstraction pour la plupart des Fnac. Avec
100 balles et un mars, ça repart ? La Fnac
risque de rester longtemps chocolat tant
que la question des moyens alloués ne sera
pas résolue. S'ajoute le sous-effectif
chronique des librairies qui rend la
disponibilité des vendeurs difficile, et le
cercle devient vicieux. Pas de bras... pas
de chocolat ! Globalement, les magasins
qui résistent le mieux sont ceux qui ont
bénéficié des investissements.

UN FONCTIONNEMENT A
LA MASSE !
Poussé à son paroxysme, l'alignement
de la masse salariale sur le chiffre
d'affaires ne correspond plus du tout à la
réalité du travail d'une enseigne
omnicanale. Principal levier d'économie, les
effectifs ont encore été rabotés de 11% en
2018. Relation de cause à effet, le travail
et la surcharge qui en résulte,
s'accumulent à la pelle et enfoncent encore
le clou de la dégradation des conditions de
travail. Un fonctionnement à la masse qui
nous rend marteau et met en péril la santé
des équipes.

PRIX DE
L’INTERPRETATION
On ne risque pas de l’attribuer à la
direction tant elle cabotine et sur-joue
la mauvaise foi sur les prérogatives économiques
des CSER malgré le E de l’acronyme. Selon la
théorie abracadabrante de la direction, les
instances régionales devraient faire l’économie
de l’économique au prétexte que le sujet serait
traité au national. Sachant que ce comité social
et économique est la résultante de la fusion
des DP / CE/ CHSCT sans déperdition de
compétences, la thèse devient osée pour priver
les élus de la présentation des tableaux de bord
de leurs magasins. Dans le même temps, la
direction reconnait cependant aux CSE
régionaux, le droit d’alerte économique. Dit
autrement, la direction consentirait à aborder
l’économie avec les représentants du personnel
que si la situation est préoccupante… Farfelu,
non ?

RESULTAT 2019, NOUS VOILA
FRAIS !

L’évolution des frais, à l’intérieur du groupe,
résulte des choix de gestion du groupe qui, au
gré des ans, répartit les charges. La comptabilité
reste avant tout un jeu d’écritures. On se facture
des frais et des rétentions de marge entre
entités, et bizarrement les sociétés
commerciales comme Relais sont toujours
débitrices. Le budget 2019 prévoit une hausse
conséquente des frais de siège, ainsi qu’une
croissance des prestations logistiques.
Tous les efforts consentis pour réussir
la fin d’année et assurer le résultat du
magasin peuvent être anéantis par les
fluctuations de cette
comptabilisation. Une loterie où
nous n’avons aucune chance
d’être les gagnants…
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