
Lettre Ouverte

Nous remercions vivement l'ensemble des syndicats qui ont défendu corps et 
âme nos conditions de travail déjà précaires et déshumanisées par notre 
employeur, la Fnac Darty.

Dans cette période inédite et difficile à vivre, notre direction Fnac Darty ne pense 
qu'à sans sortir financièrement, avec la probabilité de récupérer -25 % du salaire 
de Monsieur Martinez et le reste de ses sbires … en donnant l’impression de se 
préoccuper du bien-être de leurs petits employés.

Voilà un bon exemple : 0-15 ans d’ancienneté , salaire net +/- 1200 euros, 15-25 ans 
d’ancienneté, salaire net 1500 euros, 25-30 ans d’ancienneté 1900 +/- euros (et 
souvent avec des responsabilités …).  Et de plus, la Fnac-Darty ne voit que par la 
vente ( les services …!), mais celle-ci ne fonctionnerait pas sans la propreté, la 
sécurité, l’encaissement, la comptabilité, la gestion, la logistique et nous en 
oublions ! Nous demandons : Une humanisation réelle et non fictive dans l’intérêt du 
responsable pour que lui, et lui seul obtienne sa prime.

Le bien être au travail … « La Fnac est notre travail… pas notre vie »

Laisser nous rire…à chaudes larmes :):):)  celles-ci ne sont pas virtuelles !

Heureusement, le confinement nous a donné à réfléchir à nos valeurs humaines et 
par conséquent à nos conditions de travail et la maltraitance institutionnelle de nos 
dirigeants. Qu'est-ce que ça fait du bien de sentir et éprouver qui nous sommes !  
On nous a enfermé progressivement dans une vie sociale et familiale quasi 
inexistante. Nous avons perdus les commandes de notre vie car notre Etat et notre 
entreprise la dirigent, nous laissant croire que c'est le mieux pour nous et bien sûr, 
en ne donnant pas le temps d’une réflexion collective, ex: la polyvalence est de 
rigueur depuis bien avant « ENSEMBLE FNAC 2020 » pour le même salaire et des 
plannings qui sont fait à l’arrache !. Ils ont réussi à nous museler et à faire du travail 
le point central de notre vie, toujours dans le sens de leurs intérêts …

Ils ont juste oublié que nous sommes des êtres humains et que nous existons 
indépendamment du travail, loin du capitalisme et du monde de l'argent (moyen le 
plus virtuel au monde d’hier et aujourd'hui ! )

Chaque jour, nous observons de véritables incohérences de la part de ceux qui nous 
gouvernent et de ceux qui nous dirigent au sein de notre entreprise. Aujourd’hui, ils 
profitent du confinement pour essayer de faire passer leur convention sans ce 
soucier de leur personnel qui isolé, touché psychologiquement, pour certain dans 
une grande anxiété etc … Sans contact avec un Responsable Département, car tous 
les Responsable Département ne se sont pas donnés la peine de s’intéresser à leur 
équipe, à prendre de leur nouvelle  etc … Apparemment la communication fait partie 
du confinement …



A vouloir défendre leurs intérêts qu'ils estiment au-dessus des nôtres, à 
vouloir nous faire croire à leur compassion envers ce qu'il considère comme 
des petites gens, ils ne font que démontrer leur égocentrisme, leur profond 
égoïsme, avec un mépris hors norme de la condition humaine … (V.Hugo)

Nous avons oublié qui nous sommes, alors aujourd'hui, demain, soyons unis- es 
pour imposer enfin nos véritables valeurs humaines.

Refusons leurs valeurs, leurs règles, pour une vraie reconnaissance qui prenne en 
compte notre dimension humaine, notre dignité et la nécessité de vivre une vie 
décente et digne.

C'est maintenant le Renouveau pour tout à chacun, quelque soit le niveau 
hiérarchique. Nous savons tous aujourd'hui que tout a changé alors regardons tous 
dans la même direction …                              

Les Cons-Finés


