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Suite à l’épidémie du covid19, les mesures drastiques sont certes nécessaires, 
notamment en ce qui nous concerne  la fermeture des magasins Fnac afin de protéger 
les salariés  et leur entourage d’une éventuelle contamination. 

Le gouvernement soucieux de lutter contre l'expansion du coronavirus a pris certaines 
mesures sanitaires mais également sociales et économiques. 

Les entreprises telles que la FNAC vont bénéficier d’un dispositif exceptionnel de report 
de charges fiscales et sociales, de soutien ou report d'échéances bancaires et de 
garanties de l'Etat à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires  
Ce sont 45 milliards d’€ qui vont être débloqués pour les entreprises. 

La  direction  aujourd’hui ne peut rester indifférente aux conséquences d’un chômage 
partiel rémunéré à minima soit 70 % du brut . Vous avez une responsabilité sociale vis à 
vis d’un accroissement de la  précarité mettant en danger le quotidien de la plupart de 
vos salariés. 
En plus des aides de l’état  annoncées, il faut considérer également que sur les 6 
derniers exercices la FNAC a touché 24 millions d€  de CICE et  a provisionné plus de 26 
millions d’€ de dividendes pour les actionnaires et autant pour le rachat d’actions! 
D’autres enseignes de la même Branche, ont dors et déjà annoncé la prise en charge à 
100 % de la rémunération. 

Pour un salarié qui est rémunéré entre  1522 et 1800 €  brut il touchera  entre 1005 et 
1165 € CSG déduite mais avant impôt 
Pouvez vous décemment rester sur de telles propositions ? 
Avez vous déjà essayer de vivre dignement avec 1000 euros par mois ?  
De quoi vont vivre les temps partiels qui représentent 25 % de la population Fnac ? 

La sollicitude dont la direction fait preuve dans divers messages adressés aux salaries 
durant cette période particulière qui nécessite attention et solidarité ne doit pas être 
que des mots. 

La CGT exige que les salariés ne subissent aucune perte de revenu comme l’a annoncé le 
Président de la République lors de son allocution : « quoi qu’il en coûte, que ce soit pour 
soigner les malades, préserver les entreprises et les revenus des salariés »   
C’est à minima ce que nous attendons d’une entreprise telle que la nôtre qui se dit 
responsable


