
Clap de fin ? 
Ce qui semblait improbable s’est finalement réalisé cet 
après midi 23 avril au terme de la réunion de négociation 
sur la modulation de temps de travail voulue par la 
direction : La direction de la Fnac a réussi à créer un 
front syndical du refus de l’asservissement. 

Nous nous en félicitons au-delà de nos différences de 
positionnement syndical, il apparait bien que le projet 
de modulation était inacceptable et précipité.  

La pression médiatique, qu’on a pu nous reprocher à 
mots couverts, a pu jouer son rôle, mettant en lumière et en place publique 
l’opportunisme scandaleux de la société en cette période difficile.  
L’enjeu nous a conduit à défendre bec et ongles ce qu’il reste de nos conditions de vie, nous 
ne regrettons aucun des efforts consentis, les retours des collègues nous ont 
encouragés. 

Certes l’avenir est un peu incertain, mais ce n’est pas une raison pour faire payer aux 
salariés, et par anticipation, les conséquences d’une crise qu’ils subissent plus durement 
que les dirigeants du COMEX qui n’ont pas, eux, de problèmes de fin de mois. 

Cette dernière séance a révélé ce que nous avions pu écrire précédemment : la Fnac ne 
voyait que la modulation, elle a balayé d’un revers de main la possibilité qui lui était offerte 
d’imposer 6 jours de congés et n’a pas daigné s’intéresser aux autres propositions sur ce 
thème. 

Dès lors qu’il n’y avait pas de signataire pour la modulation, la boite a lâché l’affaire. 
Dans leur esprit, la modulation aurait pu s’opérer par services en fonction des 
besoins, ce que ne précisait pas le texte présenté ; un peu fourbes, nos « élites » ! 

Le manque cruel d’effectif, pourtant régulièrement rappelé dans les instances, conduit 
beaucoup de collègues à l’épuisement, à se barrer ou à finir par être licenciés pour 
inaptitude. Et pour ceux qui restent à ne pas pouvoir faire correctement leur métier. 
Même les cadres qui en sont déjà réduits à remplacer « le petit personnel » pour ces 
mêmes raisons, auraient été mis plus encore à contribution. 

Et ils voulaient encore nous pressurer comme des bêtes de somme ! Ce qui conduit 
à s’interroger sur leur vision du « petit peuple » qui leur permet de si gros salaires. 

Bien sur, leur discours à venir visera à faire passer les syndicats pour des 
irresponsables inconscients des enjeux, et notamment la CGT Fnac, comme 
d’habitude. 

Méfiance toutefois, la modulation parait être une drogue addictive,  
il n’est pas exclu que virée par la porte, la Fnac ne tente la fenêtre.  


