
        FAIS-MOI PEUR… 

Déjà dans les tuyaux avant le confinement, la Fnac a ré-initié 
dans l’urgence une négociation sur la rémunération, le temps de 
travail, les congés et repos.  On ne refait pas les goulus !  
Voulue par la direction au périmètre FNAC DARTY, ce dont les 
syndicats ne voulaient pas, la première réunion ce 15 avril a 
tenu ses promesses. 

Avec plus de 40 participants au téléphone, difficile d’être 
efficace, les différences de pratiques et de cultures ont conduit 
la direction à revenir, comme demandé par les OS, au périmètre 
des enseignes, Darty d’un coté et Fnac de l’autre. 
Histoire de nous mettre en condition, la société a présenté 4 

scenarii, dont 3 super anxiogènes pour effrayer le chaland, envisageant même des fermetures de 
magasins. 
Elle retient un schéma pas piqué des vers. Il prévoit un chômage partiel qui serait rémunéré à 90% de 
brut, c’est la seule annonce positive à 10% près, avec des contreparties ahurissantes en matière de 
modulation et pour une année entière : 
Avec une modulation permettant de faire travailler de 24 à 46 heures par semaine selon le schéma 
suivant, le tempo est donné.  

  
A cela s’ajoute la volonté d’imposer, par accord, une semaine de congé avant fin juin, et pour ceux qui 
n’en disposeraient assez, pas la création d’une caisse de solidarité « congés » alimentée par les 
collègues « invités » à faire un don. 
Mesquine, les semaines de congés sont à 24 heures, pourquoi se gêner ? c’est la fête ! 

Malgré 4 h ½ de réunion, nombre de questions n’ont pas été abordées, comme les temps partiels et le 
dimanche, on reviendra vers vous après la suite prévue lundi 20 avril. 
Vous avez aimé la période 39 heures et celle d’avant sans renforts suffisants, vous adorerez 
l’hypothèse à 46 heures qu’on vous laisse imaginer. 
A défaut de succomber au Covid 19, la boite envisage de nous crever au boulot. 


