
NAO 1  
«  Une négociation très 

arbitraire »  
Après des NAO 2019 où pour la première 
fois depuis longtemps la direction n’a pas 
utilisé le terme de modération salariale, 
nous ne savions pas trop à quoi nous 
attendre en cette année 2020. Nous 
étions tout de même conscients que 
les élections professionnelles 2019 
concomitantes aux NAO n’étaient pas 
étrangères à la relative générosité de 
la direction. 

Quand la veille de la négociation, la 
direction nous a appris qu’elle ne reconduirait pas la prime Macron (gilets jaunes plus 
exactement), nous n’avons pas interprété ça comme un signal très positif. 

Malheureusement, nous ne nous sommes pas trompés. Sans avoir pris le temps 
d’étudier les revendications des syndicats, la direction est arrivée avec une enveloppe 
de 1 081 000 euros (en baisse de plus de 200 000 euros par rapport à 2019), et 
nous a annoncé qu’en cas d’augmentation générale de 20 euros brut il 
resterait 400 000 euros à répartir, nous laissant ainsi la responsabilité de 
répartir les miettes. 

La CGT ne peut que déplorer cette méthode puisque nous avons bâti notre plateforme 
revendicative sur les besoins des salariés, que ces derniers nous ont fait part de leurs 
exaspérations consécutives à leurs très mauvaises conditions de travail et à leurs fins 
de mois difficiles. En agissant ainsi la direction a balayé d’un revers de la main ces 
revendications pourtant primordiales pour le quotidien des travailleurs de la Fnac. 

Quand on sait que le budget dividendes du groupe, est estimé entre 35 et 55 Millions 
€, entre le versement et le rachat d’actions, nous pensons qu’un effort sur l’enveloppe 
totale est plus que possible. 

Pour nous une négociation ne peut se résumer à un arbitrage prémâché par la 
direction. La souffrance au travail est devenue trop importante à la Fnac pour que 
nous nous contentions des sommes misérables de la direction. C’est le message que 
nous allons continuer à marteler à la direction. D’ores et déjà, nous appelons tous 
les salariés de la Fnac à venir rencontrer leurs élus CGT afin de décider 
ensemble  quelle tournure donner à ces NAO.                                                     
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